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AviS du GOuverNemeNT

miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT

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

Avis de nouvelle activité no 20405

Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé ont évalué les renseignements dont ils dis-
posent concernant la substance graphène, numéro d’enre-
gistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service, 
en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste 
intérieure;

Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle 
activité mettant en cause la substance pourrait faire en 
sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 
de la Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, 
en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la pro- 
tection de l’environnement (1999), la substance au  
paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à 
l’annexe.

Le ministre de l’Environnement
L’honorable Jonathan Wilkinson

ANNeXe

Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :

« substance » s’entend de la substance graphène, numéro 
d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts 
Service.

2. (1) Si la substance possède les caractéristiques men-
tionnées au paragraphe 3(1), est une nouvelle activité :

a) l’utilisation de la substance pour fabriquer l’un des 
produits ci-après lorsque la substance est présente 

GOverNmeNT NOTiCeS

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Significant New Activity Notice No. 20405

Significant New Activity Notice
(Section 85 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health have assessed information in their posses-
sion in respect of the substance graphene, Chemical 
Abstracts Service Registry Number 1034343-98-0, under 
section 83 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999; 

Whereas the substance is not specified on the Domestic 
Substances List; 

And whereas the ministers suspect that a significant new 
activity in relation to the substance may result in the sub-
stance becoming toxic within the meaning of section 64 of 
the Act, 

Therefore, the Minister of the Environment indicates, 
pursuant to section 85 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999, that subsection 81(4) of that act 
applies with respect to the substance in accordance with 
the Annex.

The Honourable Jonathan Wilkinson 
Minister of the Environment

ANNeX

Information Requirements
(Section 85 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

1. The following definition applies in this notice:

“substance” means the substance graphene, Chemical 
Abstracts Service Registry Number 1034343-98-0.

2. (1) If the substance meets the characteristics mentioned 
in subsection 3(1), a significant new activity is 

(a) the use of the substance in the manufacture of any 
of the following products in which the substance is 
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present in a concentration that is greater than or equal 
to 1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Con-
sumer Product Safety Act applies, which is applied 
as a spray, mist or aerosol, or 

(ii) a cosmetic, as defined in section 2 of the Food 
and Drugs Act, which is applied as a spray, mist or 
aerosol;

(b) the distribution for sale of the substance in a quan-
tity greater than 10 kg in a calendar year in any of the 
following products in which the substance is present in 
a concentration that is greater than or equal to 1% by 
weight:

(i) a consumer product to which the Canada Con-
sumer Product Safety Act applies, which is applied 
as a spray, mist or aerosol, or 

(ii) a cosmetic, as defined in section 2 of the Food 
and Drugs Act, which is applied as a spray, mist or 
aerosol.

(2) If the substance meets the characteristics mentioned 
in subsection 3(2), a significant new activity is any use 
involving the substance in a quantity that 

(a) exceeds 100 kg, but is equal to or less than 1 000 kg 
in a calendar year; 

(b) exceeds 1 000 kg, but is equal to or less than 10 000 kg 
in a calendar year; or

(c) exceeds 10 000 kg in a calendar year.

3. (1) For the purposes of subsection 2(1), the substance 
must have the following characteristics:

(a) a primary particle lateral size distribution within 
the range of 0.3 to 10 micrometres; 

(b) a number of atomic layers within the range of 2 to 
15 layers;

(c) a carbon to oxygen ratio that is greater than or equal 
to 89;

(d) a purity greater than or equal to 84%; and

(e) a surface modification with sodium dodecyl 
sulphate.

(2) For the purposes of subsection 2(2), the substance 
must have at least one of the following characteristics:

(a) a primary particle lateral size distribution outside 
the range of 0.3 to 10 micrometres; 

dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en 
poids :

(i) un produit de consommation visé par la Loi cana-
dienne sur la sécurité des produits de consomma-
tion, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou 
d’aérosol; 

(ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur 
les aliments et drogues, appliqué sous forme de 
vapeur, de brume ou d’aérosol;

b) la distribution pour la vente de la substance en une 
quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile 
dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance 
est présente dans une concentration égale ou supé-
rieure à 1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la Loi cana-
dienne sur la sécurité des produits de consomma-
tion, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou 
d’aérosol; 

(ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur 
les aliments et drogues, appliqué sous forme de 
vapeur, de brume ou d’aérosol.

(2) Si la substance possède les caractéristiques mention-
nées au paragraphe 3(2), une nouvelle activité est toute 
utilisation de la substance, en une quantité qui :

a) excède 100 kg, mais qui est inférieure ou égale à 
1 000 kg au cours d’une année civile;

b) excède 1 000 kg, mais qui est inférieure ou égale à 
10 000 kg au cours d’une année civile; 

c) excède 10 000 kg au cours d’une année civile.

3. (1) Aux fins du paragraphe 2(1), la substance doit possé-
der les caractéristiques suivantes :

a) une distribution granulométrique primaire dans une 
plage de 0,3 à 10 micromètres;

b) un nombre de couches atomiques dans une plage de 
2 à 15 couches;

c) un ratio carbone/oxygène égal ou supérieur à 89;

d) une pureté égale ou supérieure à 84 %; 

e) une modification de surface avec du dodécylsulfate 
de sodium.

(2) Aux fins du paragraphe 2(2), la substance doit possé-
der au moins une des caractéristiques suivantes :

a) une distribution granulométrique primaire en 
dehors de la plage de 0,3 à 10 micromètres;
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(b) a number of atomic layers outside the range of 2 to 
15 layers;

(c) a carbon to oxygen ratio that is less than 89;

(d) a purity that is less than 84%; or

(e) a surface modification other than with sodium 
dodecyl sulphate.

4. Despite section 2, a use of the substance is not a signifi-
cant new activity if the substance is used

(a) as a research and development substance or as a 
site-limited intermediate substance as those terms are 
defined in subsection 1(1) of the New Substances Noti-
fication Regulations (Chemicals and Polymers); or 

(b) in a consumer product or a cosmetic, as described 
in that section, that is for export only. 

5. For each proposed significant new activity, the follow-
ing information must be provided to the Minister of the 
Environment at least 90 days before the day on which the 
activity begins: 

(a) a description of the significant new activity in rela-
tion to the substance;

(b) the anticipated annual quantity of the substance to 
be used in relation to the significant new activity;

(c) the analytical information that is necessary to deter-
mine the primary and secondary particle size distribu-
tion of the substance (i.e. length, width and thickness 
and number of atomic layers);

(d) the information that is necessary to determine the 
agglomeration and aggregation state, shape, surface 
area, surface charge of the substance, and degree of 
oxidation (i.e. carbon to oxygen ratio); 

(e) all other information or test data in respect of the 
substance that is in the possession of the person who is 
proposing the significant new activity, or to which they 
have access, and that is relevant to identifying the haz-
ards of the substance to the environment and human 
health and the degree of environmental and public 
exposure to the substance; 

(f) the name of every government department or 
agency, either outside or within Canada, to which the 
person proposing the significant new activity has pro-
vided information regarding the use of the substance 
and, if known, the department’s or agency’s file num-
ber and, if any, the outcome of the department’s or 
agency’s assessment and the risk management actions 
in relation to the substance imposed by the department 
or agency;

b) un nombre de couches atomiques en dehors de la 
plage de 2 à 15 couches;

c) un ratio carbone/oxygène inférieur à 89;

d) une pureté inférieure à 84 %; 

e) une modification de surface avec une autre sub-
stance que le dodécylsulfate de sodium.

4. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utili-
sation de la substance :

a) en tant que substance destinée à la recherche et  
au développement ou en tant que substance intermé-
diaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1)  
du Règlement sur les renseignements concernant  
les substances nouvelles (substances chimiques et 
polymères);

b) dans un produit de consommation ou un cosmé-
tique, tel qu’il est visé a cet article et destiné exclusive-
ment à l’exportation.

5. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseigne-
ments ci-après doivent être fournis au ministre de l’Envi-
ronnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle 
activité proposée :

a) une description de la nouvelle activité relative à la 
substance;

b) la quantité annuelle prévue de la substance devant 
être utilisée pour la nouvelle activité; 

c) les informations analytiques nécessaires pour déter-
miner la distribution de la taille des particules pri-
maires et secondaires de la substance (c’est-à-dire la 
longueur, la largeur et l’épaisseur et le nombre de 
couches atomiques);

d) les informations nécessaires pour déterminer l’état 
d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface, la 
charge de surface de la substance et le degré d’oxyda-
tion (c’est-à-dire le rapport carbone/oxygène);

e) les autres renseignements ou données d’essai à 
l’égard de la substance dont dispose la personne propo-
sant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui 
sont utiles pour déterminer les dangers que présente la 
substance pour l’environnement et la santé humaine de 
même que le degré d’exposition de l’environnement et 
du public à la substance;

f) le nom de chaque ministère ou organisme, à l’étran-
ger ou au Canada, auquel la personne proposant la 
nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à 
l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro 
de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le 
cas échéant, les résultats de l’évaluation menée par le 
ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des 
risques imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;
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(g) the name, civic and postal addresses, telephone 
number and, if any, the fax number and email address 
of the person who is proposing the significant new 
activity and, if they are not a resident in Canada, of the 
person resident in Canada who is authorized to act on 
their behalf; 

(h) a certification that the information is accurate and 
complete, dated and signed by the person who is pro-
posing the significant new activity if they are a resident 
in Canada or, if not, by the person resident in Canada 
who is authorized to act on their behalf;

(i) for any significant new activity described in 
subsection 2(1)

(i) a description of the products and, if known, of the 
end-use products that are anticipated to contain the 
substance, the intended use of those products and 
the function of the substance in those products,

(ii) the information specified in paragraphs 7(c) and 
(d) of Schedule 4 to the New Substances Notifica-
tion Regulations (Chemicals and Polymers), and

(iii) the data and a report from a test in respect of the 
substance that is conducted in accordance with the 
methodology described in the Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development (OECD) 
Guidelines for the Testing of Chemicals, Test 
No. 413, entitled Subchronic Inhalation Toxicity: 
90-day Study, that is current at the time the test is 
conducted;

(j) for any significant new activity referred to in para-
graph 2(2)(a)

(i) the information specified in sections 1 to 7 of 
Schedule 4 of the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers); 

(k) for any significant new activity referred to in para-
graph 2(2)(b)

(i) the information mentioned in paragraph 4(j) or, 
if that information has been previously provided, 
the date (year, month, day) of the submission of that 
information and, if they are known, the new sub-
stances pre-notification consultation number, if it 
has been assigned, and the significant new activity 
notification number, 

(ii) the information specified in sections 2 to 5, 8, 
and 10 of Schedule 5 of the New Substances Notifi-
cation Regulations (Chemicals and Polymers), 

(iii) the data and a report from a test in respect of the 
substance that is conducted in accordance with the 
methodology described in the OECD Guidelines for 

g) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro 
de téléphone et, le cas échéant, le numéro de téléco-
pieur et l’adresse de courrier électronique de la per-
sonne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside 
pas au Canada, de la personne qui réside au Canada et 
est autorisée à agir en son nom; 

h) une attestation indiquant que les renseignements 
sont complets et exacts, laquelle est datée et signée par 
la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside 
au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au 
Canada qui est autorisée à agir en son nom;

i) pour toute nouvelle activité visée au 
paragraphe 2(1) :

(i) une description des produits et, s’ils sont connus, 
des produits finis qui devraient contenir la sub-
stance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi 
que la fonction de la substance dans ceux-ci, 

(ii) les renseignements prévus aux alinéas 7 c) et d) 
de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements 
concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères),

(iii) les données et un rapport d’un essai relatif à la 
substance qui est effectué conformément à la 
méthode énoncée dans la ligne directrice n° 413 de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour les essais de produits 
chimiques, intitulée Toxicité subchronique par 
inhalation : 90 jours, dans sa version à jour au 
moment de la réalisation de l’essai;

j) pour toute nouvelle activité visée à l’alinéa 2(2)a) :

(i) les renseignements prévus aux articles 1 à 7 de 
l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements 
concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères);

k) pour toute nouvelle activité visée à l’alinéa 2(2)b) :

(i) les renseignements prévus à l’alinéa 4j) ou, si ces 
renseignements ont déjà été fournis, la date (année, 
mois et jour) où ils l’ont été et, s’ils sont connus, le 
numéro de consultation avant la déclaration de sub-
stance nouvelle, s’il a été attribué, et le numéro de 
déclaration de nouvelle activité,

(ii) les renseignements prévus aux articles 2 à 5, 8 et 
10 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseigne-
ments concernant les substances nouvelles (sub-
stances chimiques et polymères),

(iii) les données et un rapport d’un essai relatif à la 
substance qui est effectué selon la méthode énoncée 
dans la ligne directrice n° 403 de l’OCDE pour les 
essais de produits chimiques, intitulée Toxicité 
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the Testing of Chemicals, Test No. 403, entitled 
Acute Inhalation Toxicity, that is current at the time 
the test is conducted, 

(iv) the data and a report from an in vitro mammal-
ian cell mutagenicity test, in respect of the substance 
that is conducted in accordance with the methodol-
ogy described in the OECD Guidelines for the Test-
ing of Chemicals, Test No. 476, entitled In Vitro 
Mammalian Cell Gene Mutation Test; or the OECD 
Test No. 490, entitled In Vitro Mammalian Cell 
Gene Mutation Tests using the Thymidine Kinase 
Gene, that is current at the time the test is 
conducted; 

(l) for any significant new activity referred to in para-
graph 2(2)(c)

(i) the information mentioned in paragraph 4(k) or, 
if that information has been previously provided, 
the date (year, month, day) of the submission of that 
information and, if they are known, the new sub-
stances pre-notification consultation number, if it 
has been assigned, and the significant new activity 
notification number,

(ii) the information specified in sections 2, 3, 5, 6, 9, 
10, and 11 of Schedule 6 to the New Substances Noti-
fication Regulations (Chemicals and Polymers), 
and 

(iii) the data and a report from a test in respect of the 
substance, that is conducted in accordance with the 
methodology described in the OECD Guidelines for 
the Testing of Chemicals, Test No. 413, entitled Sub-
chronic Inhalation Toxicity: 90-day Study, that is 
current at the time the test is conducted. 

6. (1) The test data and the test report described in sub-
paragraphs 5(i)(iii), (k)(iii), (iv) and (l)(iii) must be 
developed in accordance with the practices described in 
the OECD Principles of Good Laboratory Practice set out 
in Annex II of the Decision of the Council Concerning the 
Mutual Acceptance of Data in the Assessment of Chem-
icals, adopted on May 12, 1981, that are current at the time 
the test data are developed.

(2) Furthermore, all tests regarding the substance must be 
conducted in accordance with the principles described in 
the Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for 
the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials 
(OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomateri-
als, No. 36) that is current at the time the test data are 
developed. 

7. The information referred to in paragraphs 5(c) and (d) 
must be obtained in accordance with the principles 

aiguë par inhalation, dans sa version à jour au 
moment de la réalisation de l’essai,

(iv) les données et un rapport d’un essai in vitro sur 
le pouvoir mutagène de la substance à l’égard de cel-
lules de mammifères, qui est effectué selon la 
méthode énoncée dans la ligne directrice n° 476 de 
l’OCDE pour les essais de produits chimiques, inti-
tulée Essai in vitro de mutation génique sur des cel-
lules de mammifères ou l’essai n° 490, intitulée Essai 
in vitro de mutation génique sur cellules de mam-
mifères utilisant le gène de la thymidine kinase, 
dans sa version à jour au moment de la réalisation 
de l’essai;

l) pour toute nouvelle activité visée à l’alinéa 2(2)c) :

(i) les renseignements prévus à alinéa 4k) ou, si ces 
renseignements ont déjà été fournis, la date (année, 
mois et jour) où ils l’ont été et, s’ils sont connus, le 
numéro de consultation avant la déclaration de sub-
stance nouvelle, s’il a été attribué, et le numéro de 
déclaration de nouvelle activité,

(ii) les renseignements prévus aux articles 2, 3, 5, 6, 
9, 10 et 11 de l’annexe 6 du Règlement sur les rensei-
gnements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères),

(iii) les données et un rapport d’un essai relatif à la 
substance qui est effectué conformément à la 
méthode décrite dans la ligne directrice n° 413 de 
l’OCDE pour les essais de produits chimiques, inti-
tulée Toxicité subchronique par inhalation : 
90 jours, dans sa version à jour au moment de la réa-
lisation de l’essai.

6. (1) Les données d’essai et le rapport d’essai décrits aux 
sous-alinéas 5i)iii), k)iii) et iv) et l)iii) doivent être réalisés 
conformément aux Principes de l’OCDE de bonnes pra-
tiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision 
du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données 
pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 
12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de la pro-
duction des données d’essai.

(2) De plus, tous les essais à l’égard de la substance doivent 
être menés conformément aux principes décrits dans Gui-
dance on Sample Preparation and Dosimetry for the 
Safety Testing of Manufactured Nanomaterial (direc-
tives sur la préparation et la dosimétrie des échantillons 
pour des essais sécuritaires de nanomatériaux manufactu-
rés; no 36 de la Série de publications sur la sécurité des 
nanomatériaux manufacturés de l’OCDE), dans leur ver-
sion à jour au moment de la production des données 
d’essais.

7. Les informations visées aux alinéas 5c) et d) doivent 
être obtenues conformément aux principes décrits dans le 
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described in the Report of the OECD Expert Meeting on 
the Physical Chemical Properties of Manufactured 
Nanomaterials and Test Guidelines (OECD Series on the 
Safety of Manufactured Nanomaterials, report No. 41), 
that are current at the time the test data are developed.

8. The information in item 5 will be assessed within 90 days 
after the day on which it is received by the Minister of the 
Environment.

Transitional provisions

9. Despite subsection 2(1), in the period between the date 
of publication of the present notice and November 27, 
2021, if the substance meets the characteristics mentioned 
in subsection 3(1), a significant new activity is 

(a) the use of the substance in a quantity greater than 
or equal to 100 kg in a calendar year in the manufacture 
of any of the following products in which the substance 
is present in a concentration that is greater than or 
equal to 1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Con-
sumer Product Safety Act applies, that is applied as 
a spray, mist or aerosol, or 

(ii) a cosmetic, as defined in section 2 of the Food 
and Drugs Act, that is applied as a spray, mist or 
aerosol; and

(b) the distribution for sale of the substance in a quan-
tity greater than or equal to 100 kg in a calendar year, in 
any of the following products, in which the substance is 
present in a concentration that is greater than or equal 
to 1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Con-
sumer Product Safety Act applies, that is applied as 
a spray, mist or aerosol, or

(ii) a cosmetic, as defined in section 2 of the Food 
and Drugs Act, which is applied as a spray, mist or 
aerosol. 

10. For greater certainty, in respect of the calendar year 
2021, the quantity of substance that is used before Novem-
ber 28 of that calendar year is not considered for the pur-
poses of subsection 2(1). 

Rapport de l’atelier d’experts sur les propriétés physico-
chimiques des nanomatériaux manufacturés et les lignes 
directrices de l’OCDE sur les essais de produits chimiques 
(rapport n° 41 de la Série de publications sur la sécurité 
des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE), dans sa 
version à jour au moment de la production des données 
d’essai.

8. Les renseignements visés à l’article 5 seront évalués 
dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le 
ministre de l’Environnement.

Dispositions transitoires

9. Malgré le paragraphe 2(1), entre la date de publication 
du présent avis et le 27 novembre 2021, si la substance 
possède les caractéristiques mentionnées au paragra-
phe 3(1), une nouvelle activité s’entend de :

a) l’utilisation de la substance en une quantité égale ou 
supérieure à 100 kg au cours d’une année civile, pour la 
fabriquer l’un des produits ci-après lorsque la sub-
stance est présente dans une concentration égale ou 
supérieure à 1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la Loi cana-
dienne sur la sécurité des produits de consomma-
tion, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou 
d’aérosol,

(ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur 
les aliments et drogues, appliqué sous forme de 
vapeur, de brume ou d’aérosol;

b) la distribution pour la vente de la substance en une 
quantité égale ou supérieure à 100 kg au cours d’une 
année civile dans l’un des produits ci-après dans les-
quels la substance est présente dans une concentration 
égale ou supérieure à 1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la Loi cana-
dienne sur la sécurité des produits de consomma-
tion, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou 
d’aérosol;

(ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur 
les aliments et drogues, appliqué sous forme de 
vapeur, de brume ou d’aérosol.

10. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 
2021, la quantité de substance utilisée avant le 28 novembre 
de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins du 
paragraphe 2(1). 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-1.68/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-1.68/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-27/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-27/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-1.68/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-1.68/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-27/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-27/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/
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eXPLANATOry NOTe

(This explanatory note is not part of the Significant New Activity 
Notice.)

description

This Significant New Activity (SNAc) Notice is a legal 
instrument adopted by the Minister of the Environment 
pursuant to section 85 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (the Act) to apply the SNAc provi-
sions of that Act to the substance graphene, Chemical 
Abstracts Service Registry Number 1034343-98-0. The 
Notice is now in force and it is a binding law. It is therefore 
mandatory for a person who intends to use the substance 
for a significant new activity as defined in the Notice to 
meet all the applicable requirements set out the Notice.

A SNAc Notice does not constitute an endorsement from 
the Minister of the Environment, the Department of the 
Environment or the Government of Canada of the sub-
stance to which it relates, nor does it constitute an exemp-
tion from any other laws or regulations that are in force in 
Canada and that may apply to this substance or activities 
involving the substance.

Applicability of the Significant New Activity Notice

The Notice requires that any person (individual or cor-
poration) engaging in a significant new activity in relation 
to the substance graphene, Chemical Abstracts Service 
Registry Number 1034343-98-0, submit a Significant New 
Activity notification (SNAN) containing all of the informa-
tion prescribed in the Notice at least 90 days prior to using 
the substance for the significant new activity. 

In order to address the human toxicity concerns, the 
Notice requires notification in relation to the use of the 
substance, with the characteristics mentioned in the 
Notice, in the manufacture of consumer products or cos-
metics that are applied as a spray, mist or aerosol, when 
the substance is present in a concentration greater than or 
equal to 1% by weight. The Notice also requires notifica-
tion in relation to the distribution for sale of consumer 
products or cosmetics that are applied as a spray, mist or 
aerosol when the substance, with the characteristics men-
tioned in the Notice, is present in a concentration greater 
than or equal to 1% by weight and when the total quantity 
of the substance involved is more than 10 kg in a calendar 
year. For example, notification is required if a person 
plans to manufacture an aerosol hair sprays where the 
concentration of the substance, with the characteristics 
mentioned in the Notice, in the hair spray is 1.5% by 
weight. 

NOTe eXPLiCATive

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de 
nouvelle activité.)

description

Le présent avis de nouvelles activités (NAc) est un ins-
trument juridique adopté par le ministre de l’Environne-
ment en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appli-
quer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à la sub-
stance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 
du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en 
vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite uti-
liser la substance dans une nouvelle activité décrite dans 
l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences 
de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du 
ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environ-
nement ou du gouvernement du Canada de la substance à 
laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi 
ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait 
s’appliquer à la présente substance ou aux activités impli-
quant la substance.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui 
s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la 
substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-
98-0 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une 
déclaration de nouvelle activité contenant toutes les infor-
mations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser 
la substance pour la nouvelle activité. 

Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, 
l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la 
substance, avec les caractéristiques mentionnées dans 
l’avis, dans la fabrication de produits de consommation ou 
de cosmétiques qui sont appliqués sous forme de vapeur, 
de brume ou d’aérosol, lorsque la concentration de la sub-
stance dans le produit est égale ou supérieure à 1 % en 
poids. Une déclaration est aussi exigée si la substance a les 
caractéristiques mentionnées dans l’avis et est distribuée 
pour la vente alors qu’elle est contenue dans les produits 
de consommation ou des cosmétiques qui sont appliqués 
en vaporisateur, en brumisation ou en aérosol, lorsque la 
concentration de la substance dans le produit est égale ou 
supérieure à 1 % en poids et lorsque la quantité totale de la 
substance est supérieure à 10 kg au cours d’une année 
civile. Par exemple, une déclaration est requise si une per-
sonne prévoit fabriquer un fixatif en aérosol pour les che-
veux lorsque la concentration de la substance, avec les 
caractéristiques mentionnées dans l’avis, dans le fixatif 
pour les cheveux est de 1.5% en poids.

http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
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Afin de répondre aux préoccupations de toxicité environ-
nementale et humaine, l’avis requiert une déclaration de 
toute utilisation de la substance au Canada en une quan-
tité qui excède 100 kg au cours d’une année civile et lorsque 
la substance possède au moins une des caractéristiques 
définies dans l’avis. Par exemple, une déclaration est 
requise si une personne prévoit utiliser 101 kg au cours 
d’une année civile de la substance avec 16 couches 
atomiques.

Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la 
nouvelle activité.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les utilisations de la substance qui sont réglementées 
sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’an-
nexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antipa-
rasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux ali-
ments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne 
s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction 
non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières 
ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines cir-
constances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, 
des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. 
Cependant, il convient de noter que les composants indi-
viduels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notifica-
tion en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragra-
phe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives 
pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : 
substances chimiques et polymères pour obtenir des ren-
seignements supplémentaires.

Les activités mettant en cause la substance à titre de sub-
stance destinée à la recherche et au développement, à titre 
de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation 
de la substance pour la fabrication de produits destinés à 
l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des 
expressions « destinée à la recherche et au développe-
ment » et « intermédiaire limitée au site » est défini au 
paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements 
concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères).

renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être trans-
mis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la sub-
stance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 
du Chemical Abstracts Service, est utilisée pour une nou-
velle activité. Les ministères de l’Environnement et de la 
Santé utiliseront les renseignements fournis dans la décla-
ration de nouvelle activité pour mener une évaluation des 
risques dans les 90 jours suivant la réception des rensei-
gnements complets.

L’évaluation de la substance a permis découvrir des pro-
blèmes potentiels associés aux utilisations de la substance 
dans un produit de consommation ou un cosmétique 

In order to address environmental and human toxicity 
concerns, notification is required for any use of the sub-
stance in Canada involving more than 100 kg of the sub-
stance in a calendar year and when the substance has at 
least one of the characteristics mentioned in the notice. 
For example, notification is required if a person plans to 
use 101 kg in a calendar year of the substance with 
16 atomic layers. 

A SNAN is required 90 days before the use of the substance 
in a significant new activity.

Activities not subject to the Notice

Uses of the substance that are regulated under the Acts of 
Parliament listed in Schedule 2 of the Act, including the 
Pest Control Products Act, the Fertilizers Act and the 
Feeds Act are excluded from the Notice. The Notice also 
does not apply to transient reaction intermediates, impur-
ities, contaminants, partially unreacted materials, or in 
some circumstances to items such as, but not limited to, 
wastes, mixtures, or manufactured items. However, it 
should be noted that individual components of a mixture 
may be subject to notification under the provisions of the 
Act. See subsection 81(6) and section 3 of the Act, and sec-
tion 3 of the Guidelines for the Notification and Testing of 
New Substances: Chemicals and Polymers for additional 
information.

Activities involving the use of the substance as a research 
and development substance or a site-limited intermediate 
or an export-only product are excluded from the Notice. 
The terms “research and development substance” and 
“site-limited intermediate substance” are defined in sub-
section 1(1) of the New Substances Notification Regula-
tions (Chemicals and Polymers). 

information to be submitted

The Notice sets out the information that must be provided 
to the Minister 90 days before the day on which the sub-
stance graphene, Chemical Abstracts Service Registry 
Number 1034343-98-0, is used for a significant new activ-
ity. The Department of the Environment and the Depart-
ment of Health will use the information submitted in the 
SNAN to conduct risk assessments within 90 days after the 
complete information is received.

The assessment of the substance identified concerns asso-
ciated with potential activities involving use of the sub-
stance in consumer products or cosmetics that are applied 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-10/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-9/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-9/
http://publications.gc.ca/pub?id=9.632217&sl=0
http://publications.gc.ca/pub?id=9.632217&sl=0
http://publications.gc.ca/pub?id=9.632217&sl=0
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-10/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-9/
http://publications.gc.ca/pub?id=9.687775&sl=0
http://publications.gc.ca/pub?id=9.687775&sl=0
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html/
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as a spray, mist or aerosol, and with activities involving 
the substance at the nanoscale. The Significant New Activ-
ity Notice is issued to gather information to ensure that 
the substance will undergo further assessment before sig-
nificant new activities are undertaken.

The information requirements in the Notice relate to gen-
eral information in respect of the substance, details sur-
rounding its use, exposure information, and toxicity to 
human health and the environment. Some of the informa-
tion requirements reference the New Substances Notifi-
cation Regulations (Chemicals and Polymers).

Additional guidance on preparing a SNAN can be found in 
section 1.3 of the Guidelines for the Notification and Test-
ing of New Substances: Chemicals and Polymers.

Transitional provision

A transitional provision is included in the Notice to facili-
tate compliance by persons who may already have 
imported or manufactured up to 100 kg of the substance 
and started activities with it in concentrations that are 
greater than or equal 1% by weight in a consumer product 
or cosmetic. The Notice comes into force immediately. 

However, if the substance is used in the manufacture or 
the distribution for sale of a consumer product as defined 
in the Canada Consumer Product Safety Act or a cosmetic 
as defined in the Food and Drugs Act, in a concentration 
that is greater than or equal to 1% by weight, a quantity of 
less than 100 kg may be used for the period between the 
publication of the Notice and November 27, 2021. On Nov-
ember 28, 2021, the threshold will be lowered. 

The transitional provisions do not apply to activities 
involving the substance specified in subsection 2(2) of the 
Notice. 

Compliance

When assessing whether or not a substance is subject to 
SNAc provisions, a person is expected to make use of 
information in their possession or to which they may rea-
sonably have access. This means information in any of the 
notifier’s offices worldwide or other locations where the 
notifier can reasonably have access to the information. 
For example, manufacturers are expected to have access 
to their formulations, while importers or users of a sub-
stance, mixture, or product are expected to have access to 
import records, usage information and the relevant Safety 
Data Sheets (SDSs), formerly “Material Safety Data 
Sheets” (MSDSs). More details are contained in the Regu-
lations Amending the New Substances Notification 

appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol, et 
avec des activités impliquant la substance à l’échelle nano-
métrique. L’avis de NAc est publié pour recueillir des ren-
seignements afin de garantir que la substance fera l’objet 
d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient 
entreprises. 

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des 
renseignements généraux sur la substance, sur les détails 
entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur 
sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Cer-
taines exigences en matière d’information font référence 
au Règlement sur les renseignements concernant les sub-
stances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la communication 
d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 
des Directives pour la déclaration et les essais de sub-
stances nouvelles : substances chimiques et polymères.

disposition transitoire

Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de 
faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé 
ou fabriqué jusqu’à 100 kg de la substance et qui ont com-
mencé des activités avec la substance à des concentrations 
égales ou supérieures à 1 % en poids dans un produit de 
consommation ou un cosmétique. L’avis entre en vigueur 
immédiatement. 

Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou 
dans la distribution pour vente de produits de consomma-
tion visés par la Loi canadienne sur la sécurité des pro-
duits de consommation ou de cosmétiques aux termes de 
la Loi sur les aliments et drogues à des concentrations 
égales ou supérieures à 1 % en poids, une quantité infé-
rieure à 100 kg peut être utilisée pendant la période com-
prise entre la publication de l’avis et le 27 novembre 2021. 
Le 28 novembre 2021, le seuil sera abaissé.

La disposition transitoire ne s’applique pas aux activités 
impliquant la substance spécifiées au paragraphe 2(2) de 
l’avis.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie 
aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une 
personne utilise les renseignements dont elle dispose ou 
auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette 
expression désigne les renseignements qui se trouvent 
dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde 
ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnable-
ment y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les 
fabricants aient accès aux renseignements sur leurs for-
mulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs 
d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient 
avoir accès aux documents d’importation, aux données 
sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html/
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-1.68/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-27/
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=0F76206A-1&toc=hide
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
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Regulations (Chemicals and Polymers) and the Export of 
Substances on the Export Control List Regulations for 
reference to this amendment. 

Although an SDS is an important source of information on 
the composition of a product, it should be noted that the 
goal of the SDS is to protect the health of workers in the 
workplace from specific hazards of chemical products. 
Therefore, an SDS may not list all product ingredients that 
may be subject to a SNAc notice due to human health or 
the environmental concerns. Any person requiring more 
detailed information on product composition is encour-
aged to contact their supplier.

If any information becomes available that reasonably sup-
ports the conclusion that the substance is toxic or capable 
of becoming toxic, the person who is in possession of or 
that has knowledge of the information and is involved in 
activities with the substance is obligated, under section 70 
of the Act, to provide that information to the Minister 
without delay.

A company can submit a SNAN on behalf of its clients. For 
example, in cases where a person takes possession or con-
trol of a substance from another person, they may not be 
required to submit a SNAN, under certain conditions, if 
their activities were covered by an original SNAN submit-
ted by the person from whom they obtained the substance. 
The Substances Management Advisory Note 
“(ARCHIVED) Clarification in relation to the submission 
of Significant New Activity Notifications in application of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999” pro-
vides more detail on this subject.

Under section 86 of the Act, any person who transfers the 
physical possession or control of a substance subject to a 
SNAc notice must notify all persons to whom the physical 
possession or control is transferred of the obligation to 
comply with the notice, including the obligation to notify 
the Minister of any SNAc and to provide all the required 
information outlined above.

A pre-notification consultation (PNC) is recommended 
for notifiers who wish to consult with the program during 
the planning or preparation of their SNAN to discuss any 
questions or concerns they have about the prescribed 
information and test plans.

anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). 
Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement 
sur les renseignements concernant les substances nou-
velles (substances chimiques et polymères) et le Règle-
ment sur l’exportation des substances figurant à la Liste 
des substances d’exportation contrôlée pour trouver la 
référence à la modification.

Bien que la FDS soit une source importante d’information 
sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter 
que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des 
employés en milieu de travail des risques spécifiques des 
produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une 
FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit 
qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de pré-
occupations pour la santé humaine ou l’environnement. 
Toute personne souhaitant obtenir de plus amples rensei-
gnements en lien avec la composition d’un produit est 
invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer rai-
sonnablement la conclusion que la substance est toxique 
ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces ren-
seignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à 
des activités mettant en cause la substance est tenue, en 
vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces rensei-
gnements sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nou-
velle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le 
cas où une personne prend la possession ou le contrôle 
d’une substance provenant d’une autre personne, elle 
peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de 
nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités 
faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le 
fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis 
de la gestion des substances, « (ARCHIVÉE) Clarification 
relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.

En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui trans-
fère la possession matérielle ou le contrôle d’une sub-
stance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les per-
sonnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle 
de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, 
notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute 
nouvelle activité et de fournir l’information prescrite 
ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recomman-
dée pour les déclarants qui souhaitent consulter le pro-
gramme au cours de la planification ou de la préparation 
de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des 
questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de 
l’information prescrite requise ou de la planification des 
essais. 
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Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la 
Ligne d’information de la gestion des substances (par 
courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par télé-
phone au 1-800-567-1999 [sans frais au Canada] et au 819-
938-3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique de 
conformité et d’application de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement, laquelle est accessible au 
public. En cas de non-conformité, on tient compte de fac-
teurs comme la nature de l’infraction présumée, le préju-
dice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.

miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT

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

Exemption à l’obligation de fournir des 
renseignements concernant les organismes vivants 
[paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou 
de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la 
Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environne-
ment les renseignements exigés aux termes du paragra-
phe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999); 

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragra-
phe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999), demander une exemption à l’une des 
exigences de fournir les renseignements visés aux para-
graphes 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999).

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformé-
ment au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), que le ministre de 
l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation 
de fournir des renseignements conformément à l’annexe 
suivante et aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi. 

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de 

programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement

For further information, please contact the Substances 
Management Information Line (eccc.substances.eccc@
canada.ca (email), 1-800-567-1999 [toll-free in Canada], 
and 819-938-3232 [outside of Canada]).

The Act is enforced in accordance with the publicly avail-
able Compliance and Enforcement Policy for the Can-
adian Environmental Protection Act. In instances of non-
compliance, consideration is given to factors such as the 
nature of the alleged violation, potential harm, intent, and 
history of compliance. 

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Waiver of information requirements for living 
organisms (subsection 106(9) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas, any person who proposes to import or manufac-
ture a living organism that is not on the Domestic Sub-
stances List must provide to the Minister of the Environ-
ment the information required under subsection 106(1) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999; and

Whereas, a person may, pursuant to subsection 106(8) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999, 
request any of the requirements to provide information 
under subsection 106(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 to be waived. 

Therefore, notice is hereby given, pursuant to subsec-
tion 106(9) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999, that the Minister of the Environment waived 
some requirements to provide information in accordance 
with the following annex pursuant to subsection 106(8) of 
that Act. 

Thomas Kruidenier
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division
On behalf of the Minister of the Environment

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1
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ANNeX

Waiver of information requirements

(Subsection 106(9) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

Person to whom a waiver 
was granted

information concerning a living 
organism in relation to which a 
waiver was granted

Adaptimmune LLC Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
aquatic plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
terrestrial plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

Data from tests of antibiotic 
susceptibility

BioVectra Inc. Data from tests of antibiotic 
susceptibility

Celgene Inc. Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
aquatic plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed (2)1

Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
terrestrial plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed (2)

Data from tests of antibiotic 
susceptibility (2)

Merck Canada Inc. Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
aquatic plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
terrestrial plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

Data from tests of antibiotic 
susceptibility

Oncorus, Inc. Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
aquatic plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
terrestrial plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

ANNeXe

Exemption à l’obligation de fournir des 
renseignements
[Paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Nom des bénéficiaires de 
l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant un 
organisme vivant

Adaptimmune LLC Données des essais à l’égard des 
espèces aquatiques de végétaux, 
d’invertébrés et de vertébrés 
susceptibles d’être exposées à 
l’organisme vivant

Données des essais à l’égard des 
espèces terrestres de végétaux, 
d’invertébrés et de vertébrés 
susceptibles d’être exposées à 
l’organisme vivant 

Données des essais de sensibilité 
aux antibiotiques

BioVectra Inc. Données des essais de sensibilité 
aux antibiotiques

Celgene Inc. Données des essais à l’égard des 
espèces aquatiques de végétaux, 
d’invertébrés et de vertébrés 
susceptibles d’être exposées à 
l’organisme vivant (2)1

Données des essais à l’égard des 
espèces terrestres de végétaux, 
d’invertébrés et de vertébrés 
susceptibles d’être exposées à 
l’organisme vivant (2)

Données des essais de sensibilité 
aux antibiotiques (2)

Merck Canada Inc. Données des essais à l’égard des 
espèces aquatiques de végétaux, 
d’invertébrés et de vertébrés 
susceptibles d’être exposées à 
l’organisme vivant

Données des essais à l’égard des 
espèces terrestres de végétaux, 
d’invertébrés et de vertébrés 
susceptibles d’être exposées à 
l’organisme vivant 

Données des essais de sensibilité 
aux antibiotiques

Oncorus, Inc. Données des essais à l’égard des 
espèces aquatiques de végétaux, 
d’invertébrés et de vertébrés 
susceptibles d’être exposées à 
l’organisme vivant

Données des essais à l’égard des 
espèces terrestres de végétaux, 
d’invertébrés et de vertébrés 
susceptibles d’être exposées à 
l’organisme vivant 
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Person to whom a waiver 
was granted

information concerning a living 
organism in relation to which a 
waiver was granted

Pfizer Canada Inc. Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
aquatic plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
terrestrial plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed

Data from tests of antibiotic 
susceptibility

1 The number in brackets indicates the number of times that the 
information requirement in the second column was waived for 
the person.

eXPLANATOry NOTe

The decision to grant a waiver is made on a case-by-case 
basis by the Minister of the Environment in consultation 
with the Minister of Health. Every year an average of 
500 regulatory declarations are submitted for chemicals, 
polymers and living organisms under subsections 81(1), 
(3) and (4) and 106(1), (3) and (4) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 and around 100 waiv-
ers are granted yearly for chemicals, polymers and living 
organisms under subsections 81(8) and 106(8) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999. 

For more information, please see the waivers web page on 
the New Substances website. 

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Waiver of information requirements for substances 
(subsection 81(9) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999)

Whereas any person who proposes to import or manufac-
ture a substance that is not on the Domestic Substances 
List must provide to the Minister of the Environment the 
information required under subsection 81(1) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999; and

Whereas a person may, pursuant to subsection 81(8) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999, 
request any of the requirements to provide information 

Nom des bénéficiaires de 
l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant un 
organisme vivant

Pfizer Canada Inc. Données des essais à l’égard des 
espèces aquatiques de végétaux, 
d’invertébrés et de vertébrés 
susceptibles d’être exposées à 
l’organisme vivant

Données des essais à l’égard des 
espèces terrestres de végétaux, 
d’invertébrés et de vertébrés 
susceptibles d’être exposées à 
l’organisme vivant 

Données des essais de sensibilité 
aux antibiotiques

1 Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu’une 
exemption a été accordée à la personne relativement aux ren-
seignements visés à la deuxième colonne.

NOTe eXPLiCATive

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par 
le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, 
en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque 
année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont 
produites pour des substances chimiques, des polymères 
et des organismes vivants conformément aux paragra-
phes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) et 
environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 
106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999) sont accordées.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web 
des exemptions sur le site Web des substances nouvelles. 

miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT

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

Exemption à l’obligation de fournir des 
renseignements concernant les substances 
[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’impor-
ter ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la 
Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environ-
nement les renseignements exigés aux termes du para-
graphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999); 

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragra-
phe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999), demander une exemption à l’une des 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles.html
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exigences de fournir les renseignements visés au paragra-
phe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999).

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformé-
ment au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la  
protection de l’environnement (1999), que le ministre de 
l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation 
de fournir des renseignements aux termes du paragra-
phe 81(8) de cette loi et conformément à l’annexe 
suivante. 

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de 

programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement 

ANNeXe

Exemption à l’obligation de fournir des 
renseignements
[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Nom des bénéficiaires de 
l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant une 
substance

AstraZeneca Canada Inc. Données concernant la pression 
de vapeur

Données concernant le coefficient 
de partage entre l’octanol et l’eau

Données provenant d’un essai de 
biodégradabilité immédiate

Données provenant d’un essai de 
toxicité aiguë pour l’espèce la plus 
sensible : le poisson, la daphnie 
ou les algues

BASF Canada Inc. Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH

Eastman Chemical Co. Données concernant la densité

Lubrizol Canada Limited Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH

Données sur le pouvoir 
mutagène provenant d’un essai 
in vivo à l’égard des mammifères 
pour déterminer la présence 
d’aberrations chromosomiques ou 
des mutations génétiques

NanoXplore Inc. Données concernant le point 
d’ébullition

Données concernant la pression 
de vapeur

Données concernant le coefficient 
de partage entre l’octanol et l’eau

Nouryon Functional 
Chemicals LLC

Données concernant le point 
d’ébullition

under subsection 81(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 to be waived. 

Therefore, notice is hereby given, pursuant to subsec-
tion 81(9) of the Canadian Environmental Protection Act, 
1999, that the Minister of the Environment waived some 
requirements to provide information pursuant to subsec-
tion 81(8) of that Act and in accordance with the following 
annex. 

Thomas Kruidenier
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division
On behalf of the Minister of the Environment 

ANNeX

Waiver of information requirements

(Subsection 81(9) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

Person to whom a waiver 
was granted

information concerning a 
substance in relation to which a 
waiver was granted

AstraZeneca Canada Inc. Data in respect of vapour pressure 

Data in respect of octanol/water 
partition coefficient

Data from a ready biodegradation 
test

Data from an acute toxicity test for 
the most sensitive species: fish, 
daphnia or algae 

BASF Canada Inc. Data in respect of hydrolysis as a 
function of pH

Eastman Chemical Co. Data in respect of density

Lubrizol Canada Limited Data in respect of hydrolysis as a 
function of pH

Data from an in vivo mammalian 
mutagenicity test for 
chromosomal aberrations or gene 
mutations 
 

NanoXplore Inc. Data in respect of boiling point 

Data in respect of vapour pressure 

Data in respect of octanol/water 
partition coefficient

Nouryon Functional 
Chemicals LLC

Data in respect of boiling point
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Person to whom a waiver 
was granted

information concerning a 
substance in relation to which a 
waiver was granted

Data from an in vivo mammalian 
mutagenicity test for 
chromosomal aberrations or gene 
mutations 
 

Novozymes North America Data in respect of melting point 

Data in respect of boiling point 

Data in respect of density

Data in respect of vapour pressure 

Data in respect of water solubility 

Data in respect of octanol/water 
partition coefficient

eXPLANATOry NOTe

The decision to grant a waiver is made on a case-by-case 
basis by the Minister of the Environment in consultation 
with the Minister of Health. Every year an average of 
500 regulatory declarations are submitted for chemicals, 
polymers and living organisms under subsections 81(1), 
(3) and (4) and 106(1), (3) and (4) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 and around 100 waiv-
ers are granted yearly for chemicals, polymers and living 
organisms under subsections 81(8) and 106(8) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999. 

For more information, please see the waivers web page on 
the New Substances website. 

dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Proposed Guidelines for Canadian Drinking Water 
Quality for Bromoxynil

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of proposed Guidelines for Canadian Drink-
ing Water Quality for Bromoxynil. The proposed guide-
line document is available for comment from Novem-
ber 28, 2020, to January 27, 2021, on the Health Canada 
consultation webpage. Any person may, within 60 days 
after publication of this notice, file with the Minister of 
Health written comments on the proposed document. 

Nom des bénéficiaires de 
l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant une 
substance

Données sur le pouvoir 
mutagène provenant d’un essai 
in vivo à l’égard des mammifères 
pour déterminer la présence 
d’aberrations chromosomiques ou 
des mutations génétiques

Novozymes North America Données concernant le point de 
fusion

Données concernant le point 
d’ébullition

Données concernant la densité

Données concernant la pression 
de vapeur

Données concernant la solubilité 
dans l’eau

Données concernant le coefficient 
de partage entre l’octanol et l’eau

NOTe eXPLiCATive

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par 
le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, 
en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque 
année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont 
produites pour des substances chimiques, des polymères 
et des organismes vivants conformément aux paragra-
phes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) et 
environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 
106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999) sont accordées.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web 
des exemptions sur le site Web des substances nouvelles. 

miNiSTÈre de LA SANTÉ 

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

Projet de Recommandations pour la qualité de l’eau 
potable au Canada pour le bromoxynil

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 Recom-
mandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 
pour le bromoxynil. Le document technique est dispo-
nible à des fins de commentaires du 28 novembre 2020 au 
27 janvier 2021 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 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/consultations.html#water
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/consultations.html#water
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/consultations.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/consultations.html
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commentaires sur le projet de recommandations 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.

Le 28 novembre 2020

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

ANNeXe

recommandation proposée

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 
0,03 mg/L (30 µg/L) est proposée pour le bromoxynil dans 
l’eau potable.

résumé

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

exposition

Le bromoxynil est un herbicide homologué servant à lut-
ter contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans les 
cultures destinées à la consommation humaine ou ani-
male. En 2017 (soit l’année la plus récente pour laquelle 
des données sont disponibles), plus de 1 million de kilo-
grammes de bromoxynil ont été vendus au Canada. Le 
bromoxynil pénètre dans l’environnement par les eaux de 
ruissellement, par la dérive de pulvérisation ou sous forme 
de particules adsorbées à des particules de poussière.

Les données canadiennes indiquent que le bromoxynil 
n’est pas couramment détecté dans les sources d’approvi-
sionnement en eau ou dans l’eau potable, mais de faibles 
concentrations de bromoxynil peuvent être détectées dans 
les sources d’approvisionnement en eau et dans l’eau 
potable des zones agricoles où il est utilisé. Le bromoxynil 
est rarement détecté dans les aliments.

effets sur la santé

Des études chez les animaux montrent que le bromoxynil 
cible principalement le foie. À des doses élevées, on a 
constaté que le bromoxynil causait des effets sur le déve-
loppement (effets sur le squelette, diminution du poids 
des petits), mais pas sur le système reproducteur. Aucune 

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, A.L. 
4903D, Ottawa, Ontario K1A 0K9.

November 28, 2020

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

ANNeX

Proposed guideline

A maximum acceptable concentration (MAC) of 0.03 mg/L 
(30 µg/L) is proposed for bromoxynil in drinking water.

executive summary

This guideline technical document was prepared in col-
laboration with the Federal-Provincial-Territorial Com-
mittee on Drinking Water and is based on assessments of 
bromoxynil completed by Health Canada’s Pest Manage-
ment Regulatory Agency and supporting documents.

exposure

Bromoxynil is a registered herbicide used to control 
broadleaf weeds in food and feed crops. In 2017 (the most 
recent year for which data are available), more than 1 mil-
lion kilograms of bromoxynil were sold in Canada. Bro-
moxynil may be released into the environment as surface 
run-off, through spray drift or while adsorbed to dust 
particles. 

Canadian data indicate that bromoxynil is not commonly 
found in source or drinking water but may be found at low 
levels in source and drinking water in agricultural areas 
where it is applied. Bromoxynil is rarely detected in foods.

Health effects

Animal studies indicate that bromoxynil primarily targets 
the liver. At higher doses, bromoxynil has been found to 
cause developmental effects (skeletal effects, decreased 
pup weight) but no reproductive effects. There are no 
human studies on the effects of bromoxynil on the liver. 

mailto:HC.water-eau.SC%40canada.ca?subject=
mailto:HC.water-eau.SC%40canada.ca?subject=
mailto:HC.water-eau.SC%40canada.ca?subject=


2020-11-28 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 48 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 48 3491

The proposed MAC of 0.03 mg/L (30 µg/L) is based on an 
increase in clinical signs (i.e. effects founded on actual 
observation as distinguished from theoretical or experi-
mental effects; panting, salivation, liquid feces, pale gums) 
and liver weight, as well as decreases in body weight and 
body weight gain observed in a one-year dog study.

Analytical and treatment considerations

The establishment of drinking water guidelines takes into 
consideration the ability to both measure the contaminant 
and remove it from drinking water supplies. Several ana-
lytical methods are available for measuring bromoxynil in 
water at concentrations well below the proposed MAC.

At the municipal level, there is limited information on the 
efficiency of treatment technologies to remove bromoxynil 
from drinking water. Oxidation, advanced oxidation pro-
cesses, and biofiltration achieved a wide range of remov-
als. Activated carbon adsorption and membrane processes 
are expected to be effective. Although bromoxynil may be 
removed using oxidation, utilities should be aware of the 
potential formation of degradation by-products. Pilot- 
and/or bench-scale testing are recommended prior to full-
scale implementation.

For bromoxynil removal 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. Although there are no treatment units 
currently certified for the removal of bromoxynil from 
drinking water, technologies that are expected to be effect-
ive include adsorption (activated carbon) and reverse 
osmosis. When using such a treatment unit, it is import-
ant to send samples of water entering and leaving the 
treatment unit to an accredited laboratory for analysis to 
ensure that adequate bromoxynil removal is occurring.

Application of the guideline

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

The proposed guideline for bromoxynil is protective 
against health effects from exposure to bromoxynil in 
drinking water over a lifetime. Any exceedance of the pro-
posed MAC should be investigated and followed by the 
appropriate corrective actions if required. For exceed-
ances in source water where there is no treatment in place, 

étude des effets du bromoxynil sur le foie n’a été réalisée 
chez l’humain. La CMA proposée de 0,03 mg/L (30 µg/L) 
est fondée sur une augmentation des signes cliniques 
(c’est-à-dire des effets constatés d’après des observations 
réelles comparativement à des effets théoriques ou expéri-
mentaux; halètement, salivation, matières fécales liquides, 
gencives pâles) et du poids du foie, ainsi que des diminu-
tions du poids corporel et du gain de poids corporel obser-
vées lors d’une étude d’un an menée sur des chiens.

Considérations relatives à l’analyse et au traitement

L’établissement d’une recommandation sur la qualité de 
l’eau potable tient compte de la capacité de mesurer le 
contaminant et de l’enlever des sources d’approvisionne-
ment d’eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse existent 
pour mesurer le bromoxynil dans l’eau à des concentra-
tions bien inférieures à la CMA proposée.

À l’échelle municipale, on dispose de peu de renseigne-
ments sur l’efficacité des techniques de traitement visant 
à enlever le bromoxynil de l’eau potable. L’oxydation, les 
procédés d’oxydation avancée et la biofiltration ont per-
mis d’atteindre un large éventail de taux d’élimination. 
L’adsorption sur charbon actif et les procédés membra-
naires devraient être efficaces. Bien que le bromoxynil 
puisse être éliminé par oxydation, les services d’eau 
devraient être conscients du potentiel de formation de 
sous-produits de dégradation. Il est recommandé de réali-
ser des études pilotes ou à l’échelle de banc d’essai avant 
une mise en œuvre à grande échelle.

Dans les cas où l’on souhaite éliminer le bromoxynil 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 d’eau potable 
résidentiel pourrait être employé. Même s’il n’existe pas 
encore de dispositif de traitement certifié permettant 
d’éliminer le bromoxynil de l’eau potable, des techniques 
comme l’adsorption sur charbon actif et l’osmose inverse 
devraient être efficaces. Lorsqu’on utilise un tel dispositif 
de traitement d’eau potable, 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 une diminution adéquate du bromoxynil.

Application de la recommandation

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’appli-
cation 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.

La recommandation proposée pour le bromoxynil vise à 
offrir une protection contre les effets sur la santé associés 
à une exposition à cet herbicide 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 correc-
tives, au besoin. En cas de dépassement dans une source 
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additional monitoring to confirm the exceedance should 
be conducted. If it is confirmed that source water bro-
moxynil concentrations are above the proposed MAC, 
then an investigation to determine the most appropriate 
way to reduce exposure to bromoxynil should be con-
ducted. 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 adjust-
ments are needed to lower the treated water concentra-
tion below the proposed MAC.

international considerations

Other national and international organizations have 
drinking water guidelines, standards and/or guidance val-
ues for bromoxynil in drinking water. 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. 

Australia’s National Health and Medical Research Council 
has established a guideline value of 0.01 mg/L (10 μg/L) 
for bromoxynil in drinking water based on decreased body 
weights in a one-year dog study. The United States 
Environmental Protection Agency has not set a regulatory 
value for bromoxynil in drinking water. Similarly, the 
World Health Organization does not have a guideline for 
bromoxynil.

The European Union (EU) does not have a specific para-
metric value for individual pesticides. Instead, the EU has 
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 drink-
ing water. In establishing these values, the EU did not 
consider the science related to each pesticide, such as 
health effects. Instead, the values are based on a policy 
decision to keep pesticides out of drinking water.

dePArTmeNT OF HeALTH

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW 
ACT

Filing of claims for exemption

A supplier can file a claim for exemption under the Haz-
ardous Materials Information Review Act (HMIRA) with 
Health Canada from having to disclose information under 
the Hazardous Products Act (HPA) and Hazardous 

d’approvisionnement en eau où il n’y a aucun traitement 
en place, une surveillance supplémentaire devrait être 
mise en place afin de confirmer le dépassement. Si on 
confirme que les concentrations de bromoxynil dans la 
source d’eau dépassent la CMA proposée, une enquête 
devrait être menée pour déterminer le moyen le plus 
approprié de diminuer l’exposition au bromoxynil. 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.

Considérations internationales

D’autres organisations nationales et internationales uti-
lisent des lignes directrices, des normes et des valeurs 
guides pour le bromoxynil dans l’eau potable. Les valeurs 
varient en fonction de la date à laquelle remonte l’évalua-
tion sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des dif-
férentes politiques et approches, telles que le choix de 
l’étude principale ou le recours à des taux de consomma-
tion, des poids corporels et des facteurs d’attribution 
différents.

Le National Health and Medical Research Council de 
l’Australie a établi une valeur recommandée de 0,01 mg/L 
(10 µg/L) pour le bromoxynil dans l’eau potable sur la 
base d’une diminution des poids corporels observée lors 
d’une étude d’un an menée sur des chiens. L’Environmen-
tal Protection Agency des États-Unis n’a pas établi de 
valeur réglementaire pour le bromoxynil dans l’eau 
potable. De même, l’Organisation mondiale de la Santé 
n’a publié aucune directive à l’égard du bromoxynil.

L’Union européenne (UE) n’a pas de valeur paramétrique 
précise pour chaque pesticide; elle a plutôt établi une 
valeur de 0,1 µg/L pour tout pesticide pris individuelle-
ment et une valeur de 0,5 µg/L pour les pesticides totaux 
décelés dans l’eau potable. En établissant ces valeurs, l’UE 
n’a pas tenu compte des données scientifiques relatives à 
chaque pesticide, dont les effets sur la santé. Les valeurs 
reposent plutôt sur une décision politique visant à retirer 
les pesticides de l’eau potable. 

miNiSTÈre de LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le 
contrôle des renseignements relatifs aux matières dange-
reuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande 
de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la 
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Products Regulations (HPR) that they consider to be con-
fidential business information (CBI) on a safety data sheet 
(SDS) or label associated with a hazardous product.

An employer can also file a claim for exemption under the 
HMIRA with Health Canada from having to disclose infor-
mation under the Canada Labour Code or the provisions 
of the Accord Act that they consider to be CBI on an SDS 
or label associated with a hazardous product. 

Notice is hereby given of the filing of claims for exemption 
under the HMIRA listed in the table below. 

Lynn Berndt-Weis
Director
Workplace Hazardous Materials Bureau
Consumer and Hazardous Products Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

Claimant / Demandeur
Product Identifier /
Identificateur du produit

Subject of the Claim for 
Exemption

Objet de la demande de 
dérogation

Registry 
Number / Numéro 
d’enregistrement

Momentive Performance 
Materials

Silquest* A-2387 C.i. and C. of  
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03388823

Afton Chemical Company HiTEC® 4142M Fuel  
Additive

C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03389456

3M Canada Company 3M™ Polyurethane Sealant 
540 (Various Colours)

C. of two ingredients C. de deux ingrédients 03389565

Secure Energy Services SECURE MO-8910 C.i. and C. of  
one ingredient  
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient  
C. d’un ingrédient

03389735

King Industries, Inc. NA-SUL® CA-1122 C.i. and C. of  
one ingredient  
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient  
C. d’un ingrédient

03389740

ChampionX Canada ULC ACPC12261B C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03390400

King Industries, Inc. K-KAT® XK-682 C.i. and C. of  
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03390557

Pacer Chemical Inc. Prosolve 120 C.i. and C. of  
three ingredients

I.c. et C. de  
trois ingrédients

03390558

Pacer Chemical Inc. Prosolve 110 C.i. and C. of  
two ingredients

I.c. et C. de  
deux ingrédients

03390559

Advancing Chemistry Inc. W-SPA-HT C.i. and C. of  
eight ingredients

I.c. et C. de  
huit ingrédients

03390717

Produits Environnementaux 
Greensolv inc.

WHEELSTRIP PREMIUM C.i. and C. of  
four ingredients

I.c. et C. de  
quatre ingrédients

03390868

Afton Chemical Corporation HiTEC® 013 Performance 
Additive

C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 03390948

Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement 
sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de don-
nées de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un 
produit dangereux, des renseignements qu’il considère 
comme des renseignements commerciaux confidentiels 
(RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de 
dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada 
à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du 
travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, 
dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit 
dangereux, des renseignements qu’il considère comme 
des RCC. 

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes 
de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le 
tableau ci-dessous. 

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et 

des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la 

sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
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miNiSTÈre de L’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Conseil canadien des relations industrielles
Membre à temps plein

Cameron, Elizabeth, décret 2020-866

Station canadienne de recherche dans 
l’Extrême-Arctique

Président du conseil d’administration
Kunuk, Joe Adla, décret 2020-878

Membres du conseil d’administration 
Barnes, Karen, décret 2020-880
Fairman, Kimberly, décret 2020-879
Pepper-Journal, Jacqueline, décret 2020-881

Présidente
Hubbard, Jennifer C., décret 2020-882

Commission des libérations conditionnelles du Canada
Membre à temps partiel

Payette, Normand H., décret 2020-853

Le 19 novembre 2020

La registraire des documents officiels 
Diane Bélanger

Claimant / Demandeur
Product Identifier /
Identificateur du produit

Subject of the Claim for 
Exemption

Objet de la demande de 
dérogation

Registry 
Number / Numéro 
d’enregistrement

Advancing Chemistry Inc. W-SPA C.i. and C. of  
five ingredients

I.c. et C. de  
cinq ingrédients

03390949

The Lubrizol Corporation LUBRIZOL® 9688 C.i. of four ingredients I.c. de quatre ingrédients 03391104

Chemtrade Logistics Inc. Pass C Plus (+) C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03391398

Allnex Canada Inc., c/o 
Goodmans, LLP

EBECRYL® 3214 radiation 
curing resins

C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03391605

Momentive Performance 
Materials

Niax* silicone L-6164 C.i. and C. of  
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03391606

Shell Catalysts &  
Technologies

CENTERA GT Catalyst 
DN-3655

C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 03391607

W-Tech Technologies Ltd. Vanfloc MRC 4500 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03391761

W-Tech Technologies Ltd. Vanmist 210 C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 03391762

3M Canada Company 3M™ Scotch-Weld™ Low 
Odour Acrylic Adhesive 
8805NS Green, Part B

C. of one ingredient C. d’un ingrédient 03391763

3M Canada Company 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy 
Adhesive 110 Gray, Part A

C. of one ingredient C. d’un ingrédient 03391764

Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration 
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Canada Industrial Relations Board
Full-time member

Cameron, Elizabeth, Order in Council 2020-866

Canadian High Arctic Research Station
Chairperson of the Board of Directors

Kunuk, Joe Adla, Order in Council 2020-878
Members of the Board of Directors

Barnes, Karen, Order in Council 2020-880
Fairman, Kimberly, Order in Council 2020-879
Pepper-Journal, Jacqueline, Order in 
Council 2020-881

President
Hubbard, Jennifer C., Order in Council 2020-882

Parole Board of Canada
Part-time member

Payette, Normand H., Order in Council 2020-853

November 19, 2020

Diane Bélanger
Official Documents Registrar
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bureAu du SuriNTeNdANT deS iNSTiTuTiONS 
FiNANCiÈreS

LOI SUR LES BANQUES

Banque Royale du Canada — Dispense

Avis est par la présente donné, conformément au para-
graphe 156.05(4) de la Loi sur les banques (la « Loi »), que 
la direction de la Banque Royale du Canada (la « Banque ») 
a été dispensée, en vertu du paragraphe 156.05(3) de la 
Loi, des exigences de l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi d’en-
voyer une circulaire de sollicitation de procurations en la 
forme prescrite à chaque actionnaire dont la procuration 
est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires 
qui sera tenue le ou vers le 8 avril 2021, ainsi que pour 
toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires 
subséquentes.

La dispense est octroyée au motif que la Banque rende 
accessible la circulaire de sollicitation de procurations en 
la forme prescrite et envoie un avis de celle-ci, en confor-
mité avec le Règlement 51-102 sur les obligations d’infor-
mation continue et le Règlement 54-101 sur la communi-
cation avec les propriétaires véritables des titres d’un 
émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont la procura-
tion est sollicitée.

Cette dispense a été octroyée le 6 novembre 2020.

Le 28 novembre 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

bureAu du CONSeiL PrivÉ

Possibilités de nominations

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

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

OFFiCe OF THe SuPeriNTeNdeNT OF FiNANCiAL 
iNSTiTuTiONS

BANK ACT

Royal Bank of Canada — Exemption 

Notice is hereby given, pursuant to subsection 156.05(4) of 
the Bank Act (the “Act”), that the management of Royal 
Bank of Canada (“RBC”) has, pursuant to subsec-
tion 156.05(3) of the Act, been exempted from the require-
ment of paragraph 156.05(1)(a) of the Act to send the pre-
scribed management proxy circular to each shareholder 
whose proxy is solicited for the annual meeting of share-
holders to be held on or about April 8, 2021, and any sub-
sequent annual and/or special meetings.

The exemption is granted on the basis that RBC makes the 
prescribed management proxy circular accessible, as well 
as sends a notice thereof, in accordance with National 
Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations 
and National Instrument 54-101 Communication with 
Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, to 
each shareholder whose proxy is solicited.

This exemption was granted on November 6, 2020.

November 28, 2020

Jeremy Rudin 
Superintendent of Financial Institutions

Privy COuNCiL OFFiCe

Appointment opportunities

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

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

Possibilités d’emploi actuelles

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

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Membre Administration de 
pilotage de l’Atlantique 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Énergie atomique du 
Canada, Limitée

Membre Buffalo and Fort Erie 
Public Bridge Authority

Administrateur Banque de 
développement  
du Canada

Administrateur — 
Président du comité de 
risque du conseil

Banque de 
développement  
du Canada

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Société immobilière du 
Canada Limitée

Président Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Membre du conseil 
d’administration

Postes Canada

Membre (fédéral) Office Canada —  
Terre-Neuve-et-
Labrador des 
hydrocarbures 
extracôtiers

Président Corporation 
commerciale 
canadienne

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

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

Current opportunities

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

Governor in Council appointment opportunities 

Position Organization Closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority Canada 

President and Chief 
Executive Officer

Atomic Energy of 
Canada Limited

Member Buffalo and Fort Erie 
Public Bridge Authority

Director Business Development 
Bank of Canada 

Director — Board  
Risk Committee 
Chairperson

Business Development 
Bank of Canada

President and Chief 
Executive Officer

Canada Development 
Investment Corporation 
 

Commissioner for 
Employers 

Canada Employment 
Insurance Commission

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited

President Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Member of the  
Board of Directors

Canada Post

Member (Federal) Canada–Newfoundland 
and Labrador Offshore 
Petroleum Board 
 

President Canadian Commercial 
Corporation 

Member Canadian Cultural 
Property Export Review 
Board 

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
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Position Organization Closing date

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

Canadian Energy 
Regulator

Director Canadian Energy 
Regulator

Chief Commissioner Canadian Grain 
Commission

Commissioner Canadian Grain 
Commission

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Chairperson Canadian International 
Trade Tribunal

Chairperson Canadian Museum of 
History

Director Canadian Museum of 
History

Permanent  
Member

Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Chairperson Canadian 
Transportation Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation Agency

Chief  
Administrator

Courts Administration 
Service 

Director Farm Credit Canada 

Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Director Freshwater Fish 
Marketing Corporation 

Chairperson Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director  
(Federal)

Hamilton-Oshawa Port 
Authority 

Member,  
Northwest Territories

Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Assistant Deputy 
Chairperson

Immigration and 
Refugee Board of 
Canada 

Commissioner Impact Assessment 
Agency of Canada

Poste Organisation date de clôture

Commissaire  
(temps plein), 
Commissaire  
(temps partiel)

Régie canadienne de 
l’énergie

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Président Commission 
canadienne des grains

Commissaire Commission 
canadienne des grains

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Président Tribunal canadien du 
commerce extérieur

Président Musée canadien de 
l’histoire

Directeur Musée canadien de 
l’histoire

Commissaire 
permanent

Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Président Office des transports 
du Canada

Membre temporaire Office des transports 
du Canada

Administrateur  
en chef

Service administratif 
des tribunaux 
judiciaires

Conseiller Financement agricole 
Canada

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

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

Administrateur Office de 
commercialisation du 
poisson d’eau douce

Président du conseil Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Membre,  
Territoires du 
Nord-Ouest

Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Vice-président  
adjoint

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

Commissaire Agence d’évaluation 
d’impact du Canada
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Poste Organisation date de clôture

Membre  
(nomination  
à une liste)

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

Président du conseil Les Ponts Jacques 
Cartier et Champlain 
Incorporée

Président du conseil Administration 
de pilotage des 
Laurentides Canada

Président Commission d’examen 
des plaintes concernant 
la police militaire du 
Canada

Membre Commission d’examen 
des plaintes concernant 
la police militaire du 
Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Nanaimo

Membre Société du Centre 
national des Arts

Secrétaire Commission des 
champs de bataille 
nationaux

Membre Conseil national des 
aînés

Membre Conseil de recherches 
en sciences naturelles 
et en génie du Canada

Ombudsman des 
anciens combattants

Bureau de 
l’Ombudsman des 
anciens combattants

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Administrateur Office d’investissement 
des régimes de 
pensions du secteur 
public

Commissaire Commission du parc 
international Roosevelt 
de Campobello

Membre Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Président Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Registraire Cour suprême du 
Canada

Membre Téléfilm Canada

Président  
et conseiller

Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Position Organization Closing date

Member  
(appointment  
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 

Chairperson The Jacques Cartier 
and Champlain Bridges 
Incorporated

Chairperson Laurentian Pilotage 
Authority Canada 

Chairperson Military Police 
Complaints 
Commission of Canada 

Member Military Police 
Complaints 
Commission of Canada 

Director  
(Federal)

Nanaimo Port Authority

Member National Arts Centre 
Corporation

Secretary National Battlefields 
Commission 

Member National Seniors 
Council

Member Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada

Veterans’  
Ombudsman

Office of the Veterans 
Ombudsman 

Member Payments in Lieu of 
Taxes Dispute Advisory 
Panel 

Director Public Sector Pension 
Investment Board 
 

Commissioner Roosevelt Campobello 
International Park 
Commission

Member Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

President Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Member Telefilm Canada

Chairperson  
and Member

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada
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Position Organization Closing date

Member Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

TreASury bOArd SeCreTAriAT

MEMBERS OF PARLIAMENT RETIRING 
ALLOWANCES ACT

2021, 2022 and 2023 member contribution rates for 
the Members of Parliament pension plan

In accordance with subsection 2.7(10) of the Members of 
Parliament Retiring Allowances Act, the contribution 
rates,11 for calendar years 2021, 2022 and 2023, fixed under 
subsection 2.7(1) of the Act, are as follows:

1. Contribution rates prior to reaching the 75% 
maximum pension accrual

Calendar 
year

under Age 71 Ages 71 and 
Above Combined

below ymPea ymPe to mPeb Above mPe Combined

2021 13.42 17.13 0.00 13.40 0.00 12.47

2022 13.62 17.39 0.00 13.59 0.00 12.47

2023 13.67 17.45 0.00 13.66 0.00 12.47

a YMPE: Year’s Maximum Pensionable Earnings are the maximum earnings for which contributions can be made to the Canada Pension 
Plan or the Quebec Pension Plan during the year. For 2021, the YMPE is $61,600. The 2022 and 2023 YMPEs are not available yet. 

b MPE: Maximum Pensionable Earnings are calculated based on the defined benefit limit established by the Income Tax Act, which rep-
resent the maximum pensionable earnings on which pension benefits can be accrued during a calendar year. Starting January 1, 2016, 
the MPE takes into consideration the coordination of the retirement allowance payable with the benefits of the Canada Pension Plan or 
the Quebec Pension Plan. For 2021, the MPE is $170,500. The 2022 and 2023 MPEs are not available yet.

Calendar 
year

under Age 71 Ages 71 and 
Above Combined

below mPea Above mPe Combined

2021 7.55 23.34 9.94 23.34 10.87

2022 7.31 23.34 9.75 23.34 10.87

2023 7.26 23.34 9.68 23.34 10.87

a MPE: Maximum Pensionable Earnings are calculated based on the defined benefit limit established by the Income Tax Act, which rep-
resent the maximum pensionable earnings on which pension benefits can be accrued during a calendar year. Starting January 1, 2016, 
the MPE takes into consideration the coordination of the retirement allowance payable with the benefits of the Canada Pension Plan or 
the Quebec Pension Plan. For 2021, the MPE is $170,500. The 2022 and 2023 MPEs are not available yet.

1 Expressed as a percentage of the total pensionable payroll.

Poste Organisation date de clôture

Membre Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada

SeCrÉTAriAT du CONSeiL du TrÉSOr

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES 
PARLEMENTAIRES

Taux de cotisation de 2021, 2022 et 2023 pour les 
membres du Régime de retraite des parlementaires

Conformément au paragraphe 2.7(10) de la Loi sur les 
allocations de retraite des parlementaires, les taux de 
cotisation11, pour les années civiles 2021, 2022 et 2023, fixés 
en vertu du paragraphe 2.7(1) de la Loi, sont les suivants :

1. Taux de cotisation avant l’acquisition du 
maximum de 75 % de prestations constituées

1 Exprimé en pourcentage du total de la paye ouvrant droit à 
pension.

Table 2: members of Parliament retirement Compensation Arrangements (mPrCA) Account

Table 1: members of Parliament retiring Allowances (mPrA) Account
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Année civile

moins de 71 ans

71 ans et plus Combiné
Sous le mGAPa du mGAP au 

mGAb
Au-dessus du 

mGA Combiné

2021 13,42 17,13 0,00 13,40 0,00 12,47

2022 13,62 17,39 0,00 13,59 0,00 12,47

2023 13,67 17,45 0,00 13,66 0,00 12,47

a MGAP : Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension constitue le maximum des gains pour lesquels des cotisations peuvent 
être versées au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec au cours de l’année. En 2021, le MGAP est de 
61 600 $. Les MGAP de 2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

b MGA : Le maximum des gains admissibles est calculé en fonction du plafond des prestations déterminées établi par la Loi de l’impôt 
sur le revenu, qui représente le maximum des gains admissibles pour lesquels les prestations de retraite peuvent être accumulées au 
cours d’une année civile. À compter du 1er janvier 2016, le MGA tient compte de la coordination de l’indemnité de retraite payable avec 
les prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. En 2021, le MGA est de 170 500 $. Les MGA de 
2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

Année civile

moins de 71 ans

71 ans et plus Combiné
Sous le mGAa Au-dessus du 

mGA Combiné

2021 7,55 23,34 9,94 23,34 10,87

2022 7,31 23,34 9,75 23,34 10,87

2023 7,26 23,34 9,68 23,34 10,87

a MGA : Le maximum des gains admissibles est calculé en fonction du plafond des prestations déterminées établi par la Loi de l’impôt 
sur le revenu, qui représente le maximum des gains admissibles pour lesquels les prestations de retraite peuvent être accumulées au 
cours d’une année civile. À compter du 1er janvier 2016, le MGA tient compte de la coordination de l’indemnité de retraite payable avec 
les prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. En 2021, le MGA est de 170 500 $. Les MGA de 
2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

Année civile

moins de 71 ans

71 ans et plus Combiné
Sous le mGAPa du mGAP au 

mGAb
Au-dessus du 

mGA Combiné

2021 20,97 24,69 23,34 23,34 23,34 23,34

2022 20,94 24,70 23,34 23,34 23,34 23,34

Table 3: Total for mPrA and mPrCA Accounts

Calendar 
year

under Age 71 Ages 71 and 
Above Combined

below ymPea ymPe to mPeb Above mPe Combined

2021 20.97 24.69 23.34 23.34 23.34 23.34

2022 20.94 24.70 23.34 23.34 23.34 23.34

2023 20.93 24.71 23.34 23.34 23.34 23.34

a YMPE: Year’s Maximum Pensionable Earnings are the maximum earnings for which contributions can be made to the Canada Pension 
Plan or the Quebec Pension Plan during the year. For 2021, the YMPE is $61,600. The 2022 and 2023 YMPEs are not available yet. 

b MPE: Maximum Pensionable Earnings are calculated based on the defined benefit limit established by the Income Tax Act, which rep-
resent the maximum pensionable earnings on which pension benefits can be accrued during a calendar year. Starting January 1, 2016, 
the MPE takes into consideration the coordination of the retirement allowance payable with the benefits of the Canada Pension Plan or 
the Quebec Pension Plan. For 2021, the MPE is $170,500. The 2022 and 2023 MPEs are not available yet.

Tableau 3 : Total pour le CArP et le CCrP

Tableau 2 : Compte de conventions de retraite des parlementaires (CCrP)

Tableau 1 : Compte d’allocations de retraite des parlementaires (CArP)
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2. Contribution rates upon reaching the 75% 
maximum pension accrual

Table 4: Summary of contribution rates upon reaching 
the 75% maximum pension accrual

Calendar Years 
2021 to 2023 MPRA Account MPRCA Account

Members under 
age 71

1.00% (salary up to 
MPEa)

1.00% (salary 
above the MPEa)

Members 71 and 
above 0.00% 1.00%

a MPE: Maximum Pensionable Earnings are calculated based 
on the defined benefit limit established by the Income Tax 
Act, which represent the maximum pensionable earnings on 
which pension benefits can be accrued during a calendar year. 
Starting January 1, 2016, the MPE takes into consideration 
the coordination of the retirement allowance payable with the 
benefits of the Canada Pension Plan or the Quebec Pension 
Plan. For 2021, the MPE is $170,500. The 2022 and 2023 MPEs 
are not available yet.

Jean-Yves Duclos
President of the Treasury Board

Année civile

Moins de 71 ans

71 ans et plus Combiné
Sous le MGAPa Du MGAP au 

MGAb
Au-dessus du 

MGA Combiné

2023 20,93 24,71 23,34 23,34 23,34 23,34

a MGAP : Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension constitue le maximum des gains pour lesquels des cotisations peuvent 
être versées au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec au cours de l’année. En 2021, le MGAP est de 
61 600 $. Les MGAP de 2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

b MGA : Le maximum des gains admissibles est calculé en fonction du plafond des prestations déterminées établi par la Loi de l’impôt 
sur le revenu, qui représente le maximum des gains admissibles pour lesquels les prestations de retraite peuvent être accumulées au 
cours d’une année civile. À compter du 1er janvier 2016, le MGA tient compte de la coordination de l’indemnité de retraite payable avec 
les prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. En 2021, le MGA est de 170 500 $. Les MGA de 
2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

2. Taux de cotisation dès l’acquisition du maximum 
de 75 % de prestations constituées

Tableau 4 : Résumé des taux de cotisation dès 
l’acquisition du maximum de 75 % de prestations 
constituées

Années civiles de 
2021 à 2023 CARP CCRP

Parlementaires 
âgés de moins de 

71 ans

1,00 % (salaire 
jusqu’au MGAa)

1,00 % (salaire 
au-dessus du 

MGAa)

Parlementaires 
âgés de 71 ans et 

plus
0,00 % 1,00 %

a MGA : Le maximum des gains admissibles est calculé en fonc-
tion du plafond des prestations déterminées établi par la Loi 
de l’impôt sur le revenu, qui représente le maximum des gains 
admissibles pour lesquels les prestations de retraite peuvent 
être accumulées au cours d’une année civile. À compter du 
1er  janvier  2016, le MGA tient compte de la coordination de 
l’indemnité de retraite payable avec les prestations du Régime 
de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. En 
2021, le MGA est de 170 500 $. Les MGA de 2022 et de 2023 ne 
sont toujours pas disponibles.

Le président du Conseil du Trésor
Jean-Yves Duclos



bANK OF CANAdA

Statement of financial position as at October 31, 2020

(Millions of dollars) Unaudited
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ASSETS

Cash and foreign deposits ...................  6.7

Loans and receivables
Securities purchased under resale  
agreements ......................................  155,096.3
Advances to members of  
Payments Canada ............................  1.0
Other receivables ............................  4.7

155,102.0

Investments
Government of Canada  
treasury bills ....................................  69,682.9
Government of Canada bonds –  
carried at amortized cost ................  101,546.8
Government of Canada bonds –  
carried at fair value through  
profit and loss ..................................  169,267.1
Canada Mortgage Bonds  ...............  9,645.2
Other bonds .....................................  11,113.1
Securities lent or sold under  
repurchase agreements  .................  1,793.8
Other securities ...............................  5,355.3
Shares in the Bank for  
International Settlements (BIS) ......  505.4

368,909.6
Derivatives — Indemnity agreements  
with the Government of Canada .........  277.2

Capital assets
Property and equipment .................  570.4
Intangible assets ..............................  74.1
Right-of-use leased assets ..............    46.1

................................................................................................................................  690.6

Other assets ..........................................  34.7

525,020.8

Tiff Macklem
Governor

Coralia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

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

Ottawa, November 18, 2020

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

 
 
Ottawa, November 18, 2020

LIABILITIES AND EQUITY

Bank notes in circulation ......................  103,601.3

Deposits
Government of Canada ...................  106,176.2
Members of Payments Canada ......  303,453.9
Other deposits .................................  9,010.4

418,640.5

Securities sold under repurchase 
agreements ...........................................  1,087.0

Derivatives — Indemnity agreements  
with the Government of Canada .........  —

Other liabilities ......................................  1,094.6

524,423.4

Equity
Share capital ....................................  5.0
Statutory and special reserves .......  125.0
Investment revaluation reserve .....  467.4

597.4

525,020.8



BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 octobre 2020

(En millions de dollars) Non audité
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La gouverneure
Tiff Macklem

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

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

Ottawa, le 18 novembre 2020

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

Ottawa, le 18 novembre 2020

ACTIF

Trésorerie et dépôts en monnaies  
étrangères .............................................   6,7

Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente ..................  155 096,3
Avances aux membres de  
Paiements Canada ...........................  1,0
Autres créances ...............................  4,7

155 102,0

Placements
Bons du Trésor du gouvernement  
du Canada ........................................  69 682,9
Obligations du gouvernement  
du Canada comptabilisées au  
coût amorti .......................................  101 546,8
Obligations du gouvernement  
du Canada comptabilisées à la  
juste valeur par le biais du 
résultat net .......................................  169 267,1
Obligations hypothécaires  
du Canada ........................................  9 645,2
Autres obligations  ..........................  11 113,1
Titres prêtés ou vendus dans le  
cadre de conventions de rachat .....  1 793,8
Autres titres .....................................  5 355,3
Actions de la Banque des  
Règlements Internationaux (BRI) ...  505,4

368 909,6
Dérivés — conventions d’indemnisation  
conclues avec le gouvernement du  
Canada ...................................................   277,2

Immobilisations
Immobilisations corporelles ...........  570,4
Actifs incorporels ............................  74,1
Actifs au titre de droits d’utilisation  
de biens loués ..................................  46,1
 ..........................................................   690,6

Autres éléments d’actif ........................   34,7

525 020,8

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation ..........   103 601,3

Dépôts
Gouvernement du Canada .............  106 176,2
Membres de Paiements Canada ....  303 453,9
Autres dépôts ..................................  9 010,4

418 640,5

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat ..........................  1 087,0

Dérivés — conventions  
d’indemnisation conclues avec le  
gouvernement du Canada ...................  —

Autres éléments de passif ....................  1 094,6

524 423,4

Capitaux propres
Capital-actions .................................  5,0
Réserve légale et réserve spéciale ... 125,0
Réserve de réévaluation des  
placements .......................................  467,4

597,4

525 020,8
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PArLemeNT

CHAmbre deS COmmuNeS

Deuxième session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 19 septembre 2020.

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

SANCTiON rOyALe

Le jeudi 19 novembre 2020

Le jeudi 19 novembre 2020, Son Excellence la Gouver-
neure générale a accordé la sanction royale au nom de Sa 
Majesté au projet de loi mentionné ci-dessous.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, confor-
mément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. 
Aux termes de l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite 
porte sanction royale le jour où les deux chambres du Par-
lement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le jeudi 
19 novembre 2020.

La Chambre des communes a été informée de la déclara-
tion écrite le jeudi 19 novembre 2020.

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention 
d’urgence pour le loyer du Canada et Subvention sala-
riale d’urgence du Canada) 
(Projet de loi C-9, chapitre 13, 2020)

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Richard Denis

bureAu du direCTeur GÉNÉrAL deS ÉLeCTiONS 

LOI ÉLECTORALE DU CANADA 

Rapport de députées élues aux élections partielles du 
26 octobre 2020

Avis est par les présentes donné, conformément à l’ar-
ticle 317 de la Loi électorale du Canada, que les rapports, 

PArLiAmeNT

HOuSe OF COmmONS

Second Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on September 19, 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.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

rOyAL ASSeNT

Thursday, November 19, 2020

On Thursday, November 19, 2020, Her Excellency the 
Governor General signified assent in Her Majesty’s name 
to the Bill listed below.

Assent was signified by written declaration, pursuant to 
the Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act 
provides that each Act “. . . is deemed to be assented to on 
the day on which the two Houses of Parliament have been 
notified of the declaration.”

The Senate was notified of the written declaration on 
Thursday, November 19, 2020.

The House of Commons was notified of the written dec-
laration on Thursday, November 19, 2020.

An Act to amend the Income Tax Act (Canada Emergency 
Rent Subsidy and Canada Emergency Wage Subsidy) 
(Bill C-9, chapter 13, 2020)

Richard Denis
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments

OFFiCe OF THe CHieF eLeCTOrAL OFFiCer

CANADA ELECTIONS ACT 

Return of members elected at the October 26, 2020, 
by-elections

Notice is hereby given, pursuant to section 317 of the Can-
ada Elections Act, that returns, in the following order, 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-eng.html
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dans l’ordre ci-dessous, ont été reçus relativement à l’élec-
tion de députées à la Chambre des communes du Canada 
pour les circonscriptions ci-après mentionnées :

Circonscription Députée

Toronto-Centre Marci Ien

York-Centre Ya’ara Saks

Le 28 novembre 2020

Le directeur général des élections
Stéphane Perrault

 

have been received of the election of members to serve in 
the House of Commons of Canada for the following elec-
toral districts:

Electoral District Member

Toronto Centre Marci Ien

York Centre Ya’ara Saks

November 28, 2020

Stéphane Perrault 
Chief Electoral Officer
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COmmiSSiONS

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTÉrieur

APPEL

Avis no HA-2020-016

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une 
audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-
dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les 
personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister 
doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-993-
3595 ou en écrivant au citt-tcce@tribunal.gc.ca au moins 
deux jours ouvrables avant le début de l’audience pour 
s’inscrire et pour obtenir plus de renseignements.

Loi sur les douanes

A.S.P. Management Inc. (s/n PCT Vinyl Group) c. Pré-
sident de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de 
l’audience 

17 décembre 2020

Appel no AP-2019-045

Marchandises 
en cause

Sous-tapis antidérapants (produit 
no U54X30) et supports pour étalages 
d’épicerie (produit no RSL3X60-10048X)

Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en 
cause sont correctement classées dans 
le numéro tarifaire 3918.10.90 à titre de 
« revêtements en polymères du chlorure 
de vinyle, en rouleaux » et dans le numéro 
tarifaire 3926.90.99 à titre d’« autres 
ouvrages en matières plastiques », comme 
l’a déterminé le président de l’Agence 
des services frontaliers du Canada, ou si 
elles doivent être classées dans le numéro 
tarifaire 3921.12.00 à titre d’« autres 
plaques, feuilles, pellicules, bandes et 
lames, en matières plastiques », comme le 
soutient A.S.P. Management Inc. (s/n PCT 
Vinyl Group).

Numéros 
tarifaires en 
cause

A.S.P. Management Inc.  
(s/n PCT Vinyl Group) – 3921.12.00 
Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada – 3918.10.90  
et 3926.90.99

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTÉrieur

CONCLUSIONS

Feuilles d’acier résistant à la corrosion

Avis est donné par la présente que, le 16 novembre 2020, 
aux termes des paragraphes 42(4.1) et 43(1) de la Loi sur 
les mesures spéciales d’importation, le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur a rendu des conclusions 
(enquête no NQ-2019-002) concernant le dumping et le 

COmmiSSiONS

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

APPEAL

Notice No. HA-2020-016

The Canadian International Trade Tribunal will hold a 
public hearing to consider the appeal referenced here-
under. This hearing will be held via videoconference. 
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.

Customs Act

A.S.P. Management Inc. (d.b.a. PCT Vinyl Group)  
v. President of the Canada Border Services Agency

Date of 
Hearing

December 17, 2020

Appeal No. AP-2019-045

Goods in Issue Rug liners (Product U54X30) and grocery 
shelf liners (Product RSL3X60-10048X) 

Issue Whether the goods in issue are properly 
classified as “floor coverings of polymers 
of vinyl chloride, in rolls” of tariff item 
No. 3918.10.90 and as “other articles 
of plastic” of tariff item No. 3926.90.99, 
as determined by the President of the 
Canada Border Services Agency, or should 
be classified as “other plates, sheets, 
film, foil and strip, of plastics” of tariff 
item No. 3921.12.00, as claimed by A.S.P. 
Management Inc. (d.b.a. PCT Vinyl Group). 
 
 
 

Tariff Items at 
Issue

A.S.P. Management Inc.  
(d.b.a. PCT Vinyl Group) — 3921.12.00 
President of the Canada Border Services 
Agency — 3918.10.90 and 3926.90.99 

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

FINDINGS

Corrosion-resistant steel sheet

Notice is hereby given that, on November 16, 2020, pursu-
ant to subsections 42(4.1) and 43(1) of the Special Import 
Measures Act, the Canadian International Trade Tribunal 
has made findings (Inquiry No. NQ-2019-002) concerning 
the dumping and subsidizing of corrosion-resistant 

mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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flat-rolled steel sheet products of carbon steel originating 
in or exported from the Republic of Turkey, the United 
Arab Emirates and the Socialist Republic of Vietnam.

Ottawa, November 16, 2020

CANAdiAN rAdiO-TeLeviSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON 

NOTICE TO INTERESTED PARTIES 

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.”

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

CANAdiAN rAdiO-TeLeviSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between November 13 and November 19, 2020.

Application filed by / 
demande présentée par

Application number /  
Numéro de la 
demande

undertaking / 
entreprise City / ville Province 

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

Byrnes  
Communications Inc.

2020-0541-2 CFLZ-FM Fort Erie Ontario December 17, 2020 / 
17 décembre 2020

EBox inc. 2020-0704-6 Ebox Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

December 17, 2020 / 
17 décembre 2020

subventionnement de feuilles laminées à plat d’acier au 
carbone résistant à la corrosion originaires ou exportées 
de la République turque, des Émirats arabes unis et de la 
République socialiste du Vietnam.

Ottawa, le 16 novembre 2020

CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS 

AVIS AUX INTÉRESSÉS 

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bulle-
tins d’information et les ordonnances originales et détail-
lées 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 consul-
tés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. 

CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 13 novembre et le 19 novembre 2020.

 

https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
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AVIS DIVERS

BANQUE UN CANADA

AVIS D’INTENTION

Avis est par les présentes donné, conformément à 
l’alinéa 39.1(2)a) de la Loi sur les banques (Canada) 
[la « Loi »], qu’à partir du 21 novembre 2020, la Banque Un 
Canada (la « Banque ») a l’intention de faire une demande 
d’agrément au ministre des Finances (Canada) pour que 
la Banque puisse demander la délivrance d’un certificat 
de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions, sous la dénomination sociale 
proposée de B-One Canada Corporation. 

Toronto, le 21 novembre 2020

TOKIO MARITIME & NICHIDO INCENDIE 
COMPAGNIE D’ASSURANCES LTÉE

DEMANDE DE CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ 
D’ASSURANCES

Conformément au paragraphe 25(2) de la Loi sur les socié-
tés d’assurances (Canada), avis est par les présentes 
donné que, le 21 novembre 2020 ou après cette date, Tokio 
Maritime & Nichido Incendie Compagnie d’assurances 
ltée a l’intention de déposer, auprès du surintendant des 
institutions financières, une demande au ministre des 
Finances pour la délivrance de lettres patentes afin de 
constituer une société d’assurances offrant des produits 
d’assurances spécialisées et d’autres produits d’assu-
rances multirisques au Canada. Son siège social sera situé 
à Toronto, en Ontario.

La société d’assurances proposée exercera ses activités  
au Canada sous les dénominations légales « Tokio Mari-
time Canada ltée » en français et « Tokio Marine 
Canada Ltd. » en anglais.

Quiconque s’oppose au projet de constitution peut notifier 
par écrit son opposition au Bureau du surintendant des 
institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) 
K1A 0H2, au plus tard le 21 janvier 2020.

Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être 
interprétée comme une preuve que les lettres patentes 
seront délivrées pour constituer la société d’assurances 
multirisques. L’octroi des lettres patentes dépendra du 
processus normal d’examen de la demande prévu par la 
Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et du pouvoir 
discrétionnaire du ministre des Finances.

Toronto, le 21 novembre 2020 

MISCELLANEOUS NOTICES

BANK ONE CANADA

NOTICE OF INTENTION

Notice is hereby given, in accordance with para-
graph 39.1(2)(a) of the Bank Act (Canada) [the “Act”], 
that on or after November 21, 2020, Bank One Canada (the 
“Bank”) intends to apply to the Minister of Finance (Can-
ada) for approval of the Bank to apply for a certificate of 
continuance as a corporation under the Canada Business 
Corporations Act, in the proposed name of B-One Canada 
Corporation.

Toronto, November 21, 2020

TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE 
INSURANCE CO., LTD.

APPLICATION TO ESTABLISH AN INSURANCE 
COMPANY

Notice is hereby given, pursuant to subsection 25(2) of the 
Insurance Companies Act (Canada), that Tokio Marine & 
Nichido Fire Insurance Co., Ltd. intends to file with the 
Superintendent of Financial Institutions, on or after Nov-
ember 21, 2020, an application for the Minister of Finance 
to issue letters patent incorporating an insurance com-
pany to carry on the business of specialty and other lines 
of property and casualty insurance in Canada. Its head 
office will be located in Toronto, Ontario.

The proposed insurance company will carry on business 
in Canada under the legal names “Tokio Marine Canada 
Ltd.” in the English form and “Tokio Maritime Can-
ada ltée” in the French form.

Any person who objects to the proposed incorporation 
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 January 21, 
2020.

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that letters patent will be issued to 
incorporate the property and casualty insurance com-
pany. The granting of the letters patent will be dependent 
upon the normal Insurance Companies Act (Canada) 
application review process and the discretion of the Min-
ister of Finance.

Toronto, November 21, 2020 
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dÉCreTS

AGeNCe de LA SANTÉ PubLiQue du CANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

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

C.P. 2020-886 Le 18 novembre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, que la majorité des 
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de cette maladie pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduc-
tion ou la propagation de la maladie au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la ma-
ladie au Canada,

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 géné-
rale en conseil prend le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance des États-
Unis), ci-après.

décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COvid-19 au Canada 
(interdiction d’entrée au Canada en 
provenance des États-unis)

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

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés. (common-law partner)

a L.C. 2005, ch. 20

OrderS iN COuNCiL

PubLiC HeALTH AGeNCy OF CANAdA

QUARANTINE ACT

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

P.C. 2020-886 November 18, 2020

Whereas the Governor in Council is of the opinion, 
based on the declaration of a pandemic by the World 
Health Organization, that there is an outbreak of a 
communicable disease, namely coronavirus disease 
2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the introduction or spread of the disease would pose 
an imminent and severe risk to public health in 
Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the entry of persons into Canada who have recently 
been in a foreign country may introduce or contribute 
to the spread of the disease in Canada;

And whereas the Governor in Council is of the opinion 
that no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of the disease are available;

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).

minimizing the risk of exposure to 
COvid-19 in Canada Order (Prohibition of 
entry into Canada from the united States)

definitions
1 The following definitions apply in this Order.

common-law partner has the same meaning as in sub-
section 1(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations. (conjoint de fait)

a S.C. 2005, c. 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)

extended family member, in respect of a person, means

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

(d) a dependent child of the child referred to in para-
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 subsec-
tion 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 
spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of the dependent child referred 
to 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 subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(résident permanent)

protected person means a protected person within the 
meaning of subsection 95(2) of the Immigration and 
Refugee Protection Act. (personne protégée)

temporary resident means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

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

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

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;

b) de l’enfant à charge de la personne visée à 
l’alinéa a);

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

e) de l’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) de l’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 :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou 
conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’ali-
néa b);

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

e) de son tuteur. (immediate family member)

personne protégée Personne protégée au sens du para-
graphe 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)
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Prohibition — signs and symptoms
2 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada 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 difficulty breathing, or if they know they have 
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 refu-
gee protection.

Prohibition — optional or discretionary purpose

3 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if they seek to enter for an 
optional or discretionary purpose, such as tourism, recrea-
tion or entertainment.

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

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, 
permanent resident or person registered as an Indian 
under the Indian Act if the foreign national

(a) intends to enter Canada to be with the Canadian 
citizen, permanent resident or person registered as an 
Indian and can demonstrate their intent to stay in Can-
ada for a period of at least 15 days;

(b) has a statutory declaration attesting to their rela-
tionship with the Canadian citizen, permanent resident 
or person registered as an Indian that is signed by the 
Canadian citizen, permanent resident or person regis-
tered as an Indian; 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).

résident temporaire Résident temporaire au sens de la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (tem-
porary resident)

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 pré-
sente des signes et des symptômes de la COVID-19, 
notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des 
difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la 
COVID-19.

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.

interdiction — fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire
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 tou-
risme, les loisirs ou le divertissement.

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 cana-
dien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite 
à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui 
a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen 
canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à 
titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de 
demeurer au Canada pendant une période d’au moins 
quinze jours.

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, 
d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la 
fois :

a) a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le 
citoyen canadien, le résident permanent ou la personne 
inscrite à titre d’Indien et peut démontrer son intention 
de demeurer au Canada pendant une période d’au 
moins quinze jours;

b) possède une affirmation solennelle, signée par le 
citoyen canadien, le résident permanent ou la personne 
inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec 
celui-ci;

c) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin 
visée à l’alinéa a).
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Prohibition — extended family member
3.1 A foreign national who is an extended family member 
of a Canadian citizen, permanent resident or person regis-
tered as an Indian under the Indian Act and who intends 
to enter Canada to be with the Canadian citizen, perma-
nent resident or person registered as an Indian is pro-
hibited from entering Canada from the United States 
unless the foreign national

(a) has a statutory declaration attesting to their rela-
tionship with the Canadian citizen, permanent resident 
or person registered as an Indian that is signed by the 
Canadian citizen, permanent resident or person regis-
tered as an Indian; and

(b) is authorized, in writing, by an officer designated 
under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee 
Protection Act to enter Canada for that purpose.

Prohibition — other orders
4 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if, based on the purpose of 
entry and the length of their stay, they cannot comply with 
the applicable requirement to quarantine under any order 
made under section 58 of the Quarantine Act.

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 refu-
gee protection.

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

(a) seeks to enter Canada at a land port of entry desig-
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 whose 
presence in Canada is determined by the Minister of 
Public Safety and Emergency Preparedness or the Min-
ister of Citizenship and Immigration to be in the 
national or public interest, while recognizing the para-
mount public health interests of Canada and 
Canadians.

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, d’un résident per-
manent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le 
régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en pro-
venance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être 
avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la per-
sonne inscrite à titre d’Indien, sauf si, à la fois :

a) il possède une affirmation solennelle, signée par le 
citoyen canadien, le résident permanent ou la personne 
inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec 
celui-ci;

b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, à entrer au Canada aux fins en 
cause.

interdiction — autres décrets
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte 
tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée 
prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation appli-
cable de se mettre en quarantaine aux termes de tout 
décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine.

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.

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) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée 
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 réfu-
giés et est :

(i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 
ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la pro-
tection des réfugiés,

(ii) soit un citoyen des États-Unis;

b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protec-
tion civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immi-
gration conclut que sa présence est, individuellement 
ou au titre de son appartenance à une catégorie de per-
sonnes, 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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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 para-
graph 159.4(1)(a), (b) or (c) of the Immigration and Refu-
gee Protection Regulations:

(a) a citizen of the United States;

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

(c) a person who

(i) has not attained the age of 18 years and is not 
accompanied by their mother, father or legal guard-
ian 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-
ian within the meaning of those Regulations in the 
United States.

Prohibition — international students
5.1 (1) The following persons are prohibited from 
entering Canada from the United States for the purpose of 
attending an institution other than a listed institution:

(a) a person who holds a valid study permit as defined 
in section 2 of the Immigration and Refugee Protec-
tion Regulations;

(b) a person who may apply for a study permit when 
entering Canada under section 214 of those Regula-
tions; or

(c) a person whose application for a study permit was 
approved under the Immigration and Refugee Protec-
tion Act and who received written notice of the approval 
but who has not yet been issued the permit.

Listed institution
(2) For the purposes of subsection (1), a listed institution 
is an institution that is

(a) determined, by the government of the province in 
which 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 with respect to mandatory isolation or 
quarantine made under section 58 of the Quarantine 
Act; and

(b) included in a list that is published by the Depart-
ment of Citizenship and Immigration on its website, as 
amended from time to time, for the purposes of this 
Order.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-
après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits 
visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés :

a) le citoyen des États-Unis;

b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux 
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 protec-
tion des réfugiés,

(ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce 
règlement,

(iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni 
tuteur légal au sens de ce règlement.

interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit aux personnes ci-après d’entrer au 
Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter 
un établissement autre qu’un établissement répertorié :

a) le titulaire d’un permis d’études, au sens de l’ar-
ticle 2 du Règlement sur l’immigration et la protection 
des réfugiés, qui est valide;

b) la personne qui peut faire une demande de permis 
d’études au moment de son entrée au Canada aux 
termes de l’article 214 de ce même règlement;

c) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer le 
permis d’études, mais qui a été avisée par écrit que sa 
demande de permis d’études a été approuvée sous le 
régime de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés.

Établissement répertorié
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est un établisse-
ment répertorié l’établissement qui :

a) de l’avis du gouvernement de la province dans 
laquelle il est situé, met en place des mesures appro-
priées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent 
respecter leurs obligations aux termes de tout décret 
concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en 
quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la 
mise en quarantaine;

b) figure sur une liste publiée, avec ses modifications 
successives, par le ministère de la Citoyenneté et de 
l’Immigration sur son site Web pour l’application du 
présent décret.
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Non-application — compassionate grounds
5.2 Subsection 3(1), section 3.1 and subsection 4(1) do 
not apply to a foreign national if

(a) the Minister of Health

(i) determines that the foreign national intends to 
enter Canada in order to engage in one of the follow-
ing activities:

(A) to attend to the death of or provide support to 
a Canadian citizen, permanent resident, tempor-
ary resident or protected person, or person regis-
tered as an Indian under the Indian Act, who is 
residing in Canada and who is deemed to be crit-
ically ill by a licensed health care practitioner,

(B) to provide care for a Canadian citizen, perma-
nent resident, temporary resident or protected 
person, or person registered as an Indian under 
the Indian Act, who is residing in Canada and 
who is deemed by a licensed health care practi-
tioner to have a medical reason that they require 
support, or

(C) to attend a funeral or end-of-life ceremony,

(ii) in the case where a foreign national is, based on 
the purpose of entry and the length of their stay, 
unable to comply with the applicable requirement to 
quarantine under any order made under section 58 
of the Quarantine Act,

(A) has not received written notice from the gov-
ernment of the province where the activity 
referred to in subparagraph (i) will take place 
indicating that that government opposes the non-
application of subsection 3(1), section 3.1 and 
subsection 4(1) to persons who engage in such an 
activity in that province and who are unable to 
comply with the applicable requirement to quar-
antine under any order made under section 58 of 
the Quarantine Act, and

(B) if the foreign national intends to engage in 
the activity referred to in subparagraph (i) in a 
location other than a public outdoor location, 
determines that the person in charge of the loca-
tion does not object to the presence of the foreign 
national at that location in order to engage in that 
activity; or

(b) the foreign national has obtained a limited release 
from quarantine on compassionate grounds under an 
order with respect to mandatory isolation or quaran-
tine made under section 58 of the Quarantine Act for 
the activity referred to in subparagraph (a)(i).

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 l’étranger si l’une ou l’autre des 
conditions suivantes est remplie :

a) le ministre de la Santé :

(i) conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada 
afin de s’adonner à l’une des activités suivantes :

(A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à 
un résident permanent, à un résident temporaire, 
à une personne protégée ou à une personne ins-
crite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui réside au Canada et qu’un profes-
sionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un 
permis d’exercice juge gravement malade, ou 
assister au décès d’une telle personne,

(B) 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 et qui, selon un pro-
fessionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour 
une raison médicale,

(C) assister à des funérailles ou à une cérémonie 
de fin de vie,

(ii) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des 
fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée 
prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se 
conformer à l’obligation applicable de se mettre en 
quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu 
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,

(A) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de 
la province où se déroulera l’activité visée au 
sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s’oppose à 
la non-application du paragraphe 3(1), de l’ar-
ticle 3.1 et du paragraphe 4(1) aux personnes qui 
s’adonnent à une telle activité dans la province et 
qui sont dans l’impossibilité de se conformer à 
l’obligation applicable de se mettre en quaran-
taine aux termes de tout décret pris en vertu de 
l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,

(B) si l’étranger entend s’adonner à l’activité 
visée au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu’un 
lieu public extérieur, conclut que le responsable 
du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y 
trouve pour s’adonner à cette activité,

b) l’étranger a obtenu une levée limitée de la mise en 
quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire aux 
termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler 
ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour l’acti-
vité visée au sous-alinéa a)(i).
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Non-application — order
6 This Order does not apply to

(a) a person registered as an Indian under the Indian 
Act;

(b) a person who, as determined by the Chief Public 
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the 
Public Health Agency of Canada Act, does not pose a 
risk of significant harm to public health;

(c) a protected person; or

(d) a person who enters Canadian waters, including 
the inland waters, or the airspace over Canada on board 
a conveyance while proceeding directly from one place 
outside Canada to another place outside Canada, as 
long as the person was continuously on board that con-
veyance while in Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person did not land in Canada and the convey-
ance 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, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not 
land while in Canada.

Powers and obligations
7 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

repeal
8 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry 
into Canada from the United States) 11 is repealed.

effective period
9 This Order has effect for the period beginning 
at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on Novem-
ber 21, 2020 and ending at 11:59:59 p.m. Eastern 
Standard Time on December 21, 2020. 

1 P.C. 2020-838, October 30, 2020

Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :

a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens;

b) à la personne qui, selon ce que conclut l’administra-
teur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la 
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne 
présente pas de danger grave pour la santé publique;

c) à la personne protégée;

d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend 
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’es-
pace aérien du Canada, tant qu’elle est demeurée à 
bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au 
Canada et :

(i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant 
d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni 
amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec 
un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les 
eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à 
l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au 
droit de passage inoffensif en vertu du droit 
international,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas 
atterri alors qu’il se trouvait au Canada.

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.

Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’expo-
sition à la COVID-19 au Canada (interdiction 
d’entrée au Canada en provenance des États-
Unis) 11 est abrogé.

durée d’application
9 Le présent décret s’applique pendant la période 
commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale 
de l’Est, le 21 novembre 2020 et se terminant à 
23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 
21 décembre 2020. 

1 C.P. 2020-838 du 30 octobre 2020
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eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

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 pur-
suant to section 58 of the Quarantine Act.

The Order repeals and replaces Order in Council P.C. 2020-
838 of the same name, which came into force on Octo-
ber 30, 2020.

The new Order complements any Order made under the 
Quarantine Act imposing isolation or quarantine require-
ments upon entry into Canada.

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern 
standard time, on November 21, 2020, until 11:59:59 p.m., 
Eastern standard time, December 21, 2020. 

Objective

This Order extends the effective date of the previous Order 
restricting entry into Canada from the United States. 

This Order maintains Canada’s 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 if they exhibit signs 
and symptoms of COVID-19. 

This Order also removes clauses that are expired, and 
updates clause references accordingly. 

background

COVID-19 

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a 
family of viruses that includes Middle East Respiratory 
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute 
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV). 

NOTe eXPLiCATive

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

Projet

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion 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.

Le Décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-
838 du même nom, entré en vigueur le 30 octobre 2020.

Le nouveau décret constitue un complément à tout décret 
pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui 
impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à une 
quarantaine à l’entrée au pays.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, 
heure normale de l’Est, le 21 novembre 2020, et s’appli-
quera jusqu’au 21 décembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure 
normale de l’Est. 

Objectif

Le présent décret prolonge la date d’entrée en vigueur du 
décret précédent qui interdisait l’entrée au Canada en pro-
venance des États-Unis. 

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur 
la réduction de l’introduction et de la propagation de la 
COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de 
l’extérieur du pays. Le Décret interdit toujours l’entrée au 
Canada de ressortissants étrangers en provenance des 
États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à 
quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés 
de l’interdiction ne peuvent pas entrer s’ils ont la 
COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes 
de la COVID-19. 

Le présent décret supprime également les articles qui sont 
expirés et met à jour les références aux articles en 
conséquence. 

Contexte

COVID-19 

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 
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS-CoV). 
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COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Therefore, informa-
tion 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 corona-
viruses 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. 

Coronaviruses are spread among humans primarily 
through the inhalation of infectious respiratory droplets 
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes) and, 
under some situations, through aerosols created when an 
infected person coughs, sneezes, sings, shouts, or talks. 
Coronaviruses are also spread 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. 

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe, 
life-threatening respiratory disease. Patients with 
COVID-19 present symptoms that may include fever, 
malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to 
the lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, 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 esti-
mated 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 symp-
toms and treatment of associated medical complications. 

The World Health Organization (WHO) declared an out-
break 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. The WHO continues to 
provide technical guidance and advice to countries for 
containing the pandemic, including identification of cases 
and recommendations for measures to prevent further 
spread. As case numbers continue to rise throughout Can-
ada, there is concern for the domestic capacity to respond 
to the pandemic. An increase in the number of reported 
cases in hospitals and intensive care units may overwhelm 
the health system, further exacerbating the negative 
health impacts of the virus. 

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 pré-
venir la maladie. Cette information s’appuie sur les pra-
tiques 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 entourant le virus est toujours en 
évolution. 

Les coronavirus se propagent principalement chez les 
humains par inhalation de gouttelettes respiratoires infec-
tieuses (produites par la toux et les éternuements des per-
sonnes infectées) et, dans certains cas, par aérosols, 
lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie 
ou parle. Les coronavirus se propagent également par 
contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des 
gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains 
est le principal moteur de l’éclosion actuelle de COVID-19, 
et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la 
population générale exacerbe la situation. 

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave 
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les 
patients atteints de la COVID-19 présentent des symp-
tômes 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. 

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 cor-
rectement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des 
conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la 
pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des 
cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propa-
gation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter 
dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à 
la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du 
nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de 
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Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

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 con-
tinues to take unprecedented action to implement a com-
prehensive strategy with layers of precautionary meas-
ures. Measures include restrictions on entry into Canada 
for optional or discretionary travel, restrictions on cruise 
ship travel in Canada, and mandatory quarantine and iso-
lation measures to prevent further spread of the virus.

Between February 3, 2020, and October 30, 2020, the Gov-
ernor in Council has made 33 emergency orders under the 
Quarantine Act to minimize the risk of exposure to 
COVID-19 in Canada in order to reduce risks from other 
countries, to repatriate Canadians, and to strengthen 
measures at the border to reduce the impact of COVID-19 
in Canada.

Together, these measures have been effective. By limiting 
incoming travel to Canada, requiring mandatory quaran-
tine for asymptomatic travellers (with some exceptions) 
and mandatory isolation for symptomatic travellers, the 
Government of Canada has reduced the proportion of 
travel-related COVID-19 infections from greater than 20% 
in March, to less than 3% in all months since April 2020. 
Canada has also seen a 98% decrease in international 
arrivals compared to the previous year. While these meas-
ures cannot prevent COVID-19 from crossing the borders, 
they are effective at reducing the risk that community 
transmission will occur due to international travel.

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 jurisdic-
tions across Canada and internationally when considering 
any changes to border restrictions or border measures. 
Although domestically Canada saw a decrease in the num-
ber of confirmed cases in the summer months, a recent 
resurgence in case numbers has resulted in many prov-
inces and territories reintroducing public health measures 
to slow the spread of the virus. In jurisdictions where 
domestic travel restrictions and quarantine requirements 
remain stringent, such as provinces in the Atlantic region, 
low case numbers are evidence that such measures limit 
community transmission of the virus.

soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce 
qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du 
virus sur la santé. 

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’as-
surer la santé et la sécurité de la population canadienne. 
Pour limiter l’introduction de cas de COVID-19 et la pro-
pagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada 
prend des mesures sans précédent pour mettre en œuvre 
une stratégie globale comprenant diverses strates de 
mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve 
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 quarantaine et d’isolement obli-
gatoires pour empêcher que le virus ne se propage 
davantage.

Entre le 3 février 2020 et le 30 octobre 2020, la gouverneure 
en conseil a pris 33 décrets d’urgence en vertu de la Loi sur 
la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada en vue de 
réduire les risques d’introduction à partir d’autres pays, 
de rapatrier des Canadiens, et de renforcer les mesures à 
la frontière afin de réduire l’incidence de la COVID-19 au 
Canada.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les 
entrées au pays et en imposant une période de mise en 
quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptoma-
tiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obliga-
toire pour les voyageurs symptomatiques, le gouverne-
ment du Canada a réduit la proportion d’infections par la 
COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars à 
moins de 3 % pour tous les mois depuis avril 2020. Le 
nombre d’arrivées internationales au Canada a également 
diminué de 98 % par rapport à l’année précédente. Bien 
que ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de 
traverser la frontière, elles sont efficaces pour réduire le 
risque de transmission communautaire en raison des 
déplacements internationaux.

À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gou-
vernement du Canada continue d’évaluer les dernières 
données scientifiques et évaluations des faits à divers 
endroits au pays et à l’étranger pour envisager tout chan-
gement aux restrictions à la frontière et aux mesures fron-
talières. Bien que le Canada ait observé, au pays, une 
diminution du nombre de cas confirmés au cours des mois 
estivaux, compte tenu d’une récente résurgence du 
nombre de cas, de nombreuses provinces et de nombreux 
territoires ont réintroduit des mesures de santé publique 
pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces 
et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du 
pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent 
rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le 
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At this time, travel continues to present a risk of imported 
cases and increases the potential for onward community 
transmission of COVID-19. Canada continues to have a 
Level 3 travel health notice for all countries, including the 
United States, advising Canadians to avoid non-essential 
travel outside Canada. This is because the global number 
of cases of COVID-19 is rising at an accelerated pace, with 
sharp increases in cases in Latin America, Europe, Asia 
and the Middle East. The number of cases of COVID-19 in 
the United States also remains high. The WHO has warned 
that in many countries, the second wave is already exceed-
ing previous peaks. As of November 8, 2020, there were 
9 860 958 detected cases in the United States, 
8 507 754 detected cases in India, and 5 653 561 detected 
cases in Brazil. In September 2020, of the travel-related 
cases identified in Canada for which a country of origin is 
identified, 23% of cases were attributed to travellers from 
the United States. Data current to November 8, 2020, 
shows the United States reporting the highest number of 
confirmed cases and deaths of all reporting countries. As a 
result, 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 broadly 
lifted at this time.

Currently, there is no internationally accepted standard 
for establishing travel thresholds or assessing a country’s 
COVID-19 risk. Many countries, including the United 
Kingdom, Italy and other G7 and G20 allies, have adopted 
a tiered country-risk classification system in an attempt to 
ease travel restrictions. Such an approach applies testing 
requirements and quarantine restrictions to travellers 
from countries ranked through a risk-based analysis. 
However, with rates of COVID-19 infection in constant 
flux, travel corridors and entry requirements remain 
dynamic, subject to change, and generally unstable. While 
some countries saw a slight decline in confirmed cases 
and deaths in the summer months, the easing of lockdown 
measures and travel restrictions has resulted in a renewed 
surge in case numbers. As a result, these countries have 
now reinstated lockdown measures, causing uncertainty 
for travellers and industry. To avoid a similar outcome, 
the Government of Canada must proceed cautiously with 
easing border restrictions.

Adequate scientific support for the role of laboratory test-
ing as part of a multi-layered approach to reduce the risk 
of importation or to ease quarantine measures is not yet 
available. Opportunities to develop this necessary 

faible nombre de cas démontre que de telles mesures 
limitent la transmission communautaire du virus.

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter 
un risque de cas importés et augmentent le potentiel de 
transmission communautaire ultérieure de COVID-19. 
Le Canada continue d’avoir un avis de santé de voyage 
de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, 
conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essen-
tiels à l’extérieur du Canada. Cette mesure s’explique par 
le fait que le nombre mondial de cas de COVID-19 aug-
mente à un rythme accéléré, notamment avec de fortes 
augmentations en Amérique latine, en Europe, en Asie 
et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas 
de COVID-19 demeure également élevé. L’OMS a signalé 
que dans de nombreux pays, la deuxième vague sur-
passe déjà les sommets atteints précédemment. En date 
du 8 novembre 2020, 9 860 958 cas ont été détectés aux 
États-Unis, 8 507 754 en Inde et 5 653 561 au Brésil. En 
septembre 2020, parmi les cas liés aux voyages réper-
toriés au Canada pour lesquels un pays d’origine a été 
déterminé, 23 % des cas étaient attribués aux voyageurs 
provenant des États-Unis. Les données à jour en date du 
8 novembre 2020 montrent que les États-Unis ont déclaré 
le plus grand nombre de cas confirmés et de décès parmi 
tous les pays déclarants. Par conséquent, il y a toujours un 
risque important de résurgence des cas liés aux voyages au 
Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis 
et le Canada étaient largement assouplies à ce moment-ci.

À l’heure actuelle, il n’existe aucune norme acceptée à 
l’échelle internationale pour l’établissement de seuils de 
voyage ou l’évaluation du risque de COVID-19 d’un pays. 
De nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l’Italie et 
d’autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de 
classification à plusieurs niveaux du risque par pays dans 
le but d’alléger les restrictions de voyage. Une telle 
approche impose des exigences en matière de tests et des 
restrictions de quarantaine aux voyageurs provenant de 
pays classés au moyen d’une analyse fondée sur le risque. 
Cependant, avec les taux d’infection de COVID-19 très 
changeants, les couloirs de déplacement et les exigences 
d’entrée demeurent dynamiques, sujets aux changements 
et généralement instables. Certains pays ont observé un 
léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au 
cours des mois estivaux, toutefois l’assouplissement des 
mesures de confinement et des restrictions de voyage a 
entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. 
Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les 
mesures de confinement, ce qui cause de l’incertitude 
pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un résultat 
semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une 
démarche prudente en ce qui concerne l’assouplissement 
des restrictions frontalières.

Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scien-
tifiques 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 
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evidence are actively being explored. To reduce the risk of 
importation, many countries have begun accepting nega-
tive test results prior to entry or arrival, or have intro-
duced rapid testing measures for travellers arriving at air-
ports. As of September 30, 2020, some U.S. airlines 
announced plans to begin pre-flight testing at a cost 
(US$80–$250) to passengers. Further study of such air-
port testing measures is required to determine how effect-
ively they limit importation and subsequent community 
transmission. The Government of Canada is working with 
provincial governments and industry stakeholders to 
explore options to trial the use of testing with travellers 
through pilot programs. Data gleaned through these pilots 
will inform future approaches to border measures.

Entry prohibitions coupled with mandatory isolation and 
quarantine remain the most effective means of limiting 
the introduction of new cases of COVID-19 in Canada. 
With some countries easing COVID-19 protection meas-
ures and the increase of new cases in those countries as a 
result, the Government of Canada continues to take a pre-
cautionary approach by largely maintaining the current 
border restrictions at this time, with limited exceptions, in 
an effort to preserve the fragile recovery in Canada. 

Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 
assessments. The Government recognizes that entry pro-
hibitions and mandatory quarantine requirements place a 
significant burden on the Canadian economy, Canadians, 
and their immediate and extended families. As a result, 
the Government of Canada has been easing the burden for 
specific cohorts encountering extreme hardship due to 
border restrictions, such as for foreign nationals seeking 
to be reunited with family members and those seeking to 
enter to provide care to critically ill or dying individuals 
residing in Canada. 

implications

Key impacts for travellers

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 

des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités 
d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement. 
Pour réduire le risque d’importation, de nombreux pays 
ont commencé à accepter les résultats négatifs aux tests 
avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des mesures 
de dépistage rapide pour les voyageurs qui arrivent aux 
aéroports. En date du 30 septembre 2020, certaines com-
pagnies aériennes américaines ont annoncé des plans 
visant à commencer le dépistage avant le vol, dont le coût 
(de 80 à 250 $US) est assumé par les passagers. Une étude 
plus poussée de telles mesures de dépistage dans les aéro-
ports est nécessaire afin de déterminer leur efficacité pour 
limiter l’importation du virus et la transmission commu-
nautaire. Le gouvernement du Canada travaille avec les 
gouvernements provinciaux et les intervenants de l’indus-
trie pour explorer les options de mise à l’essai des tests 
rapides auprès des voyageurs dans le cadre de pro-
grammes pilotes. Les données recueillies dans le cadre de 
ces projets pilotes orienteront les futures approches des 
mesures frontalières.

Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement obliga-
toire et à la quarantaine demeurent le moyen le plus effi-
cace de limiter l’introduction de nouveaux cas de 
COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assou-
plissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 
et que le nombre de nouveaux cas y augmente en consé-
quence, le gouvernement du Canada continue de suivre 
une approche de précaution en maintenant en grande par-
tie les restrictions frontalières actuelles, à quelques excep-
tions près, afin de préserver la reprise fragile au Canada. 

Les modifications apportées aux restrictions et aux 
conseils visant les voyages internationaux sont fondées 
sur une évaluation du risque fondée sur des données pro-
bantes aux échelles nationales et internationales. Le gou-
vernement reconnaît que l’interdiction d’entrée et l’exi-
gence de mise en quarantaine obligatoire imposent un 
important fardeau sur l’économie canadienne, sur les 
Canadiens et sur leurs familles immédiates et élargies. Par 
conséquent, le gouvernement du Canada a allégé le far-
deau pour des groupes précis qui rencontrent des difficul-
tés excessives en raison des restrictions aux frontières, 
comme les ressortissants étrangers qui demandent à être 
réunis avec les membres de leur famille et ceux qui 
demandent l’entrée afin de prendre soin de personnes 
vivant au Canada qui sont gravement malades ou en fin de 
vie. 

répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

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 
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travellers from foreign countries, while maintaining 
critical services and support necessary for 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 non-
discretionary purposes or are immediate or extended 
family members of a Canadian citizen, permanent resi-
dent, or person with status under the Indian Act, and 
entering Canada to be with that person for at least 15 days.

Foreign nationals travelling for any purpose will continue 
to be denied entry into Canada if they have COVID-19, 
have reasonable grounds to suspect they have COVID-19 
or are exhibiting signs and symptoms of COVID-19, sub-
ject to certain narrow exceptions. 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. 

This Order also removes clauses that are expired, and 
updates clause references accordingly. 

The Government of Canada recognizes that the prohibi-
tion on entry into 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. 

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures 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. Non-compliance is 
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

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 Cit-
izenship Canada; Transport Canada; Public Safety 

d’introduction et de propagation de la COVID-19 trans-
mise par des voyageurs en provenance de pays étrangers 
tout en maintenant les services essentiels et les services de 
soutien nécessaires au Canada. 

Le présent 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 ou s’ils sont des membres de la 
famille immédiate ou élargie d’un citoyen canadien, d’un 
résident permanent ou d’une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et entrent 
au Canada pour être avec cette personne pendant au 
moins 15 jours.

Les ressortissants étrangers voyageant pour quelque rai-
son que ce soit se verront refuser l’entrée au Canada s’ils 
sont atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raison-
nables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, 
ou s’ils présentent des signes et symptômes de la 
COVID-19, sous réserve de certaines exemptions limitées. 
L’application de l’interdiction d’entrer pour les étrangers 
qui arrivent avec des symptômes de COVID-19, mais qui 
n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou 
le navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire 
pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du 
réseau de transport commercial. 

Le présent décret supprime également les articles qui sont 
expirés et met à jour les références aux articles en 
conséquence. 

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction 
d’entrer au Canada a eu des répercussions importantes 
sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises 
par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires 
pour répondre à la grave menace pour la santé causée par 
la COVID-19. 

Peines 

Le non-respect du présent 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 allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine 
d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-
conformité est également passible d’amendes en vertu de 
la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

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; 
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Canada; and Global Affairs Canada, given linkages to 
departmental mandates and other statutory instruments. 

Contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca 

Sécurité publique Canada; Affaires mondiales Canada, 
compte tenu des liens avec d’autres mandats ministériels 
et textes réglementaires. 

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca 

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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règlement modifiant le règlement sur le 
Programme de protection des salariés

Fondements législatifs
Loi no 2 d’exécution du budget de 2018
Loi sur le Programme de protection des salariés

ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPACT de LA 
rÉGLemeNTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

résumé

enjeux 

Le 18 décembre 2018, la Loi no 2 d’exécution du budget 
de 2018 a introduit des modifications à la Loi sur le 
Programme de protection des salariés (LPPS) afin 
d’élargir l’admissibilité au Programme de protection 
des salariés (PPS). Des mises à jour de règlements ou 
de nouvelles dispositions réglementaires sont requises 
pour que certaines des modifications en question 
puissent entrer en vigueur. 

description

Le projet de règlement a pour but d’élargir l’accès  
au PPS en mettant à jour certaines dispositions  
réglementaires pour :

 • permettre le versement anticipé de prestations du 
PPS lorsqu’un employeur entame une procédure 
de restructuration à des fins de liquidation; 

 • élargir la couverture du PPS aux personnes 
employées par des entreprises qui font l’objet d’une 
procédure d’insolvabilité dans un autre pays; 

 • mettre à jour le régime de paiement des honoraires 
et des dépenses des syndics et des séquestres dans 
le cadre de l’administration des cas d’insolvabilité 
où les actifs en cause sont de faible valeur, afin que 
davantage de personnes puissent se prévaloir du 
PPS;

 • résoudre différents problèmes mis en lumière par 
le Comité mixte permanent d’examen de la régle-
mentation (CMPER).

regulations Amending the Wage earner 
Protection Program regulations

Statutory authorities
Budget Implementation Act, 2018, No. 2
Wage Earner Protection Program Act

Sponsoring department
Department of Employment and Social Development 

reGuLATOry imPACT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.)

executive summary

issues 

On December 18, 2018, the Budget Implementation 
Act, 2018, No. 2 introduced amendments to the Wage 
Earner Protection Program Act (WEPP Act) to  
broaden program eligibility for individuals. Some of 
these amendments require updated or new regulations 
before they can come into force. 

description

This initiative proposes to broaden Wage Earner Pro-
tection Program (WEPP) access by updating regula-
tions to 

 • enable earlier WEPP payments when an employer 
engages in liquidating restructuring proceedings; 

 • extend coverage to individuals if their employer 
enters formal insolvency proceedings in another 
country; 

 • update the payment of trustee and receiver fees 
and expenses for low asset insolvencies so that 
more individuals can access WEPP; and

 • address concerns identified by the Standing Joint 
Committee for the Scrutiny of Regulations 
(SJCSR).
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rationale 

 • Allowing earlier WEPP payments when an 
employer engages in a liquidating restructuring 
would reduce delays that some individuals experi-
ence in accessing WEPP. 

 • Extending WEPP coverage to include foreign pro-
ceedings would ensure that employees working in 
Canada for companies that are subject to an insol-
vency proceeding in another country are not 
unfairly excluded from the WEPP. 

 • Updating and improving the scheme for the pay-
ment of trustees’ fees and expenses would incentiv-
ize trustees to accept the administration of low 
asset bankruptcies, and would improve WEPP 
access for individuals employed by small busi-
nesses that become insolvent. 

The estimated present value of the total cost of these 
proposed regulatory changes is $37.2 million over 
10 years. 

issues 

The WEPP is a Government of Canada program that pro-
vides financial support for individuals’ owed eligible 
wages after they have lost their job and their employer has 
entered into bankruptcy or become subject to a receiver-
ship. This regulatory proposal focuses on improving 
access to the WEPP by addressing several issues: 

1. Sometimes there are delays in accessing the WEPP 
when an employer engages in a “liquidating restructur-
ing proceeding” before filing for bankruptcy or receiv-
ership. For example, Sears Canada began liquidating 
restructuring proceedings under the Companies’ 
Creditors Arrangement Act (CCAA) in June 2017, 
closed remaining Canadian stores in January 2018, but 
did not become subject to receivership until Janu-
ary 2019. It was only when that receivership occurred 
that former employees became eligible for the WEPP, 
even though many lost their jobs months earlier. 

2. Canadian workers affected by foreign insolvency pro-
ceedings are not eligible for the WEPP. However, any 
worker who is legally working in Canada can be eligible 
for the WEPP if their employer is bankrupt or subject 
to a receivership in Canada. This represents a coverage 
gap for Canadian workers when their employer enters 
receivership in a foreign jurisdiction. For example, in 
October 2018, the parent company of ServiCom filed for 
bankruptcy protection in the United States and all 
operations at the Sydney, Nova Scotia, call centre 
ceased. More than 500 employees were laid off, many of 
whom were owed wages. As ServiCom did not file for 

Justification 

 • Le fait d’autoriser le versement anticipé des presta-
tions du PPS lorsqu’un employeur entame une pro-
cédure de restructuration à des fins de liquidation 
permettra de réduire les délais d’accès au PPS pour 
certaines personnes. 

 • L’élargissement de la protection du PPS de manière 
à englober les procédures entamées à l’étranger 
fera en sorte que les personnes employées au 
Canada par des entreprises qui font l’objet d’une 
procédure d’insolvabilité dans un pays étranger ne 
soient pas injustement exclues du PPS. 

 • La mise à jour et l’amélioration du régime de paie-
ment des honoraires et des dépenses des syndics 
inciteront les syndics à administrer des cas d’insol-
vabilité où les actifs en cause sont de faible valeur; 
cela servira aussi à améliorer l’accès au PPS pour 
les personnes employées par des petites entre-
prises qui deviennent insolvables. 

La valeur actualisée du coût total de ces modifications 
réglementaires proposées est estimée à 37,2 millions de 
dollars sur 10 ans. 

enjeux 

Le PPS est un programme du gouvernement du Canada 
qui offre une aide financière aux personnes à qui un salaire 
est dû après la perte de leur emploi et dont l’employeur a 
fait faillite ou a été mis sous séquestre. Le projet de règle-
ment vise à améliorer l’accès au PPS en donnant suite à 
plusieurs problèmes : 

1. Parfois, il y a des retards lorsqu’une personne veut se 
prévaloir du PPS et que son employeur entame une 
procédure de restructuration à des fins de liquidation 
avant de déclarer faillite ou d’être mis sous séquestre. À 
titre d’exemple, Sears Canada a entamé une procédure 
de restructuration à des fins de liquidation sous le 
régime de la Loi sur les arrangements avec les créan-
ciers des compagnies (LACC) en juin 2017, a fermé ses 
derniers magasins au Canada en janvier 2018, mais n’a 
fait l’objet d’une mise sous séquestre qu’en janvier 2019. 
C’est seulement une fois cette mise sous séquestre 
effectuée que les anciens employés sont devenus admis-
sibles au PPS, même si bon nombre d’entre eux avaient 
perdu leur emploi plusieurs mois auparavant. 

2. Les travailleurs canadiens touchés par une procédure 
d’insolvabilité entamée à l’étranger ne sont pas admis-
sibles au PPS. Cependant, toute personne qui travaille 
légalement au Canada peut être admissible au PPS si 
son employeur fait faillite ou fait l’objet d’une mise 
sous séquestre au Canada. Cet écart dans la protection 
du PPS désavantage les travailleurs canadiens dont 
l’employeur est mis sous séquestre dans un pays étran-
ger. Par exemple, en octobre 2018, la société mère de 
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Canadian bankruptcy or receivership, the former 
employees could not access the WEPP. In April 2019, 
the Nova Scotia government took the step of requesting 
the court to force ServiCom into Canadian bankruptcy. 
While this ensured a triggering of WEPP for impacted 
workers, it was complicated and time consuming.

3. For employees to be eligible for the WEPP, a trustee or 
receiver must agree to administer the insolvent estate 
of the former employer. However, when there are very 
few or no assets remaining in an estate, insolvency pro-
fessionals are reluctant to assume the financial risks of 
taking on its administration for a bankruptcy proceed-
ing. When no trustee or receiver agrees to administer 
an insolvent estate, impacted workers cannot access 
the WEPP. 

background

Through the WEPP, individuals whose employer is bank-
rupt or subject to a receivership can claim unpaid eligible 
wages (basic wages, disbursements, vacation pay, termin-
ation and severance pay) up to a maximum amount 
equivalent to seven weeks of employment insurance max-
imum insurable earnings ($7,296 for 2020) under the 
Employment Insurance Act. 

The WEPP addresses a major gap that existed in Canada’s 
bankruptcy and insolvency system before the program 
was launched in 2008. Before the WEPP, Canada lacked an 
effective way to ensure payment of unpaid wages when 
employers became insolvent. As a result, many individ-
uals remained unpaid for work they had performed before 
their employer’s bankruptcy or receivership. 

To be eligible for a WEPP payment, an individual must 
meet three conditions: 

 • They were employed in Canada and their employment 
had been terminated; 

 • Their employer must be bankrupt or subject to a receiv-
ership in Canada; and 

 • Eligible wages must be owing to the individual.

When the WEPP was launched, amendments made to the 
Bankruptcy and Insolvency Act (BIA) elevated the rank-
ing of unpaid wages and vacation pay to enjoy a limited 
“super-priority” status. This super-priority status means 

ServiCom s’est placée sous la protection de la loi améri-
caine sur la faillite, et toutes les opérations au centre 
d’appels de Sydney (Nouvelle-Écosse) ont cessé. Plus 
de 500 employés ont été mis à pied, et un salaire était 
dû à bon nombre d’entre eux. Étant donné que Servi-
Com n’a pas déclaré faillite et n’a pas été mise sous 
séquestre au Canada, ses anciens employés ne pou-
vaient pas se prévaloir du PPS. En avril 2019, le gouver-
nement de la Nouvelle-Écosse a demandé aux tribu-
naux d’obliger ServiCom à déclarer faillite au Canada. 
Cette mesure rendait les travailleurs mis à pied admis-
sibles au PPS, mais elle a entraîné des complications et 
a exigé beaucoup de temps.

3. Pour que des travailleurs soient admissibles au PPS,  
il faut qu’un syndic ou un séquestre évalue l’actif de 
leur ancien employeur devenu insolvable. Toutefois, 
lorsqu’il ne reste que très peu d’actifs, voire rien du 
tout, les professionnels de l’insolvabilité seront réti-
cents à assumer les risques financiers liés à l’adminis-
tration d’une procédure de faillite. Si aucun syndic ou 
séquestre n’accepte d’administrer l’actif d’un employeur 
devenu insolvable, les travailleurs touchés ne peuvent 
avoir accès au PPS. 

Contexte

Dans le cadre du PPS, les personnes dont l’employeur fait 
faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre peuvent 
réclamer un salaire admissible qui leur est dû (salaire de 
base, débours, indemnité de vacances, indemnité de pré- 
avis et indemnité de départ), à concurrence d’un montant 
maximum qui équivaut à sept fois le maximum de la 
rémunération hebdomadaire assurable (7 296 $ en 2020) 
au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. 

Lancé en 2008, le PPS comble une lacune importante qui 
existait dans le système canadien de gestion des cas de 
faillite et d’insolvabilité. Avant l’instauration du PPS, le 
Canada ne disposait d’aucun moyen efficace pour assurer 
le versement des salaires impayés lorsque les employeurs 
devenaient insolvables. Par conséquent, de nombreuses 
personnes n’ont pas reçu la rémunération gagnée pour le 
travail qu’elles avaient accompli avant la faillite ou la mise 
sous séquestre de leur employeur. 

Pour être admissible au versement de prestations du PPS, 
une personne doit remplir trois conditions : 

 • elle travaillait au Canada, et elle a été licenciée ou 
congédiée; 

 • son employeur a fait faillite ou fait l’objet d’une mise 
sous séquestre au Canada; 

 • un montant de salaire admissible lui est dû.

Lorsque le PPS a été lancé, des modifications apportées à 
la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) ont eu comme 
effet de hausser le rang de priorité des salaires et des 
indemnités de vacances non versés, qui se voient ainsi 
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that claims for unpaid wages and vacation pay rank ahead 
of secured creditors in a bankruptcy process, up to a max-
imum of $2,000 per wage claim. The purpose of the lim-
ited super-priority is twofold: 

(1) It allows the Crown to recover up to $2,000 per WEPP 
claim from insolvent employer estates during the 
bankruptcy process. This helps reduce overall net 
program costs; and 

(2) It deters employers from avoiding paying workers 
amounts owed. This deterrence is due to the possibil-
ity that the Crown can ensure payment if it decides to 
purse the super-priority elements of a wage claim 
when the bankruptcy process later unfolds. 

Since its creation, the WEPP has paid more than $411 mil-
lion in eligible wages to more than 146 000 Canadians (as 
at June 30, 2020). In a typical year, about 12 000 people 
benefit from the WEPP, and over the life of the program 
have received an average WEPP payment of $2,710 per 
recipient. The Crown has recovered more than $55 million 
from bankrupt employer estates, of which almost $46 mil-
lion was for the super-priority wage claims (as at March 31, 
2020). 

In Budget 2018, it was announced that the Government of 
Canada would introduce legislative amendments to the 
WEPP Act. These changes sought to increase the max-
imum WEPP payment, and make WEPP eligibility more 
equitable. These legislative amendments received royal 
assent on December 13, 2018, and 

 • increased the maximum payment from the equivalent 
of four weeks, to seven weeks of employment insurance 
maximum insurable earnings ($7,296 for 2020) under 
the Employment Insurance Act;11

 • ensured that individuals retained by a trustee or 
receiver to help wind down business operations remain 
eligible to receive termination and severance pay under 
the WEPP; 

 • granted WEPP recipients the right to request reviews 
and appeals regarding overpayment decisions; and

 • strengthened the Government of Canada’s ability to 
recover monies from estates or properties of bankrupt 
employers, and from third parties such as directors. 

1 Since this increase in the WEPP maximum payment, the aver-
age WEPP payment has risen to about $4,300 per recipient.

accorder une superpriorité limitée. Cette superpriorité 
signifie que les réclamations au titre de salaires et d’in-
demnités de vacances dus ont préséance sur celles des 
créanciers garantis dans un processus de faillite, à concur-
rence de 2 000 $ par créance salariale. L’objectif de la 
superpriorité limitée est double : 

(1) D’abord, elle permet à l’État de recouvrer jusqu’à 
2 000 $ par réclamation en vertu du PPS à l’égard de 
l’actif d’un employeur insolvable pendant le proces-
sus de faillite. Cela contribue à réduire les coûts nets 
du programme dans leur ensemble; 

(2) Ensuite, elle dissuade les employeurs de chercher à 
éviter de verser des sommes dues aux travailleurs. Cet 
effet de désincitation tient à la possibilité pour l’État 
de garantir le paiement en se prévalant des compo-
santes d’une créance salariale qui font l’objet d’une 
superpriorité une fois le processus de faillite 
enclenché. 

Au 30 juin 2020, le PPS avait versé plus de 411 millions de 
dollars en salaires admissibles à plus de 146 000 Cana-
diens depuis sa création. Au cours d’une année type, envi-
ron 12 000 personnes bénéficient du PPS; depuis le début 
du programme, les prestations versées dans le cadre du 
PPS se sont chiffrées en moyenne à 2 710 $ par personne 
admissible. Au 31 mars 2020, l’État avait recouvré plus de 
55 millions de dollars à même les actifs d’employeurs en 
faillite, dont près de 46 millions pour les créances sala-
riales faisant l’objet d’une superpriorité. 

Le gouvernement du Canada a annoncé dans son budget 
de 2018 qu’il apporterait des modifications à la LPPS. Le 
but consistait à accroître le montant maximal des presta-
tions du PPS et à rendre les règles d’admissibilité au PPS 
plus équitables. Ces modifications législatives, qui ont 
reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, ont : 

 • haussé le montant maximal des prestations du PPS, qui 
est devenu égal au salaire dû jusqu’à concurrence de la 
somme correspondant à sept fois — contre quatre fois 
auparavant — le maximum de la rémunération hebdo-
madaire assurable (7 296 $ en 2020) au sens de la Loi 
sur l’assurance-emploi 1;1

 • fait en sorte que les employés maintenus en poste par 
un syndic ou un séquestre pour aider à mettre fin aux 
activités de l’entreprise conservent leur droit à l’indem-
nité de préavis et à l’indemnité de départ du PPS; 

 • conféré aux demandeurs du PPS le droit de demander 
une révision et d’interjeter appel des décisions relatives 
aux trop-perçus;

 • renforcé la capacité du gouvernement du Canada à 
recouvrer des sommes à même des actifs ou des biens 
d’employeurs en faillite ainsi qu’auprès de tierces par-
ties, comme les administrateurs. 

1 Depuis cette majoration du montant maximal, les prestations 
versées dans le cadre du PPS sont passées en moyenne à envi-
ron 4 300 $ par personne admissible.
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However, other WEPP Act amendments require changes 
to the Wage Earner Protection Program Regulations 
(WEPP Regulations) before they can take effect. Specific-
ally, the existing WEPP Regulations need to be amended 
to set the eligibility criteria for earlier WEPP payments in 
situations where an employer engages in liquidating 
restructuring proceedings, and for extending WEPP 
coverage for workers when the employer is subject to 
insolvency proceedings in another country.

Description 

This proposal would amend the WEPP Regulations to 
allow the remaining amendments to the WEPP Act to 
come into force. These changes would broaden coverage 
of the WEPP, create incentives for bankruptcy profession-
als to undertake low-asset proceedings, and address vari-
ous concerns raised by the SJCSR. 

1. Allowing earlier WEPP payments when an 
employer engages in liquidating restructuring 
proceedings 

Currently, an individual only becomes eligible for the 
WEPP when the individual’s employer enters bankruptcy 
or becomes subject to receivership. Changes to the WEPP 
Act would allow a court to determine that an individual 
may be eligible for earlier WEPP payments when the indi-
vidual’s employer is subjected to a proceeding under the 
CCAA or a proposal under the BIA, if a trustee is appointed 
in respect of the employer, and particular criteria set out 
in regulation are met. The proposed Regulations would 
establish the following criteria:

(a) the employer is to have ceased its principal business 
operations (e.g. all retail stores closed, manufacturing 
operations have ceased, services are no longer offered); 
and

(b) the employer is to have terminated all of its employ-
ees, except for employees that have been retained to 
wind down its business operations. 

2. Extending WEPP coverage to individuals if their 
employer is subject to insolvency proceedings in 
another country 

Changes to the WEPP Act would allow a court to deter-
mine that individuals employed by an employer subject to 
an insolvency proceeding in another country may be eli-
gible for WEPP if there is a trustee appointed in respect of 
the employer, and particular criteria set out in regulation 
is met. The proposed Regulations would establish the fol-
lowing criteria:

(a) the employer subjected to a foreign proceeding has 
ceased its principal business operations in Canada 

D’autres modifications de la LPPS requièrent toutefois 
des changements au Règlement sur le Programme de 
protection des salariés (RPPS) avant d’entrer en vigueur. 
Plus précisément, le RPPS actuel doit être modifié pour 
établir les critères d’admissibilité au versement anticipé 
des prestations du PPS dans les situations où un employeur 
entame une procédure de restructuration à des fins de 
liquidation, de même que pour étendre la protection du 
PPS aux travailleurs dont l’employeur fait l’objet d’une 
procédure d’insolvabilité dans un autre pays.

Description

Le projet de règlement modifie le RPPS pour permettre 
l’entrée en vigueur des autres modifications apportées à la 
LPPS. Ces modifications ont comme effet d’élargir la pro-
tection du PPS, d’encourager les professionnels de la fail-
lite à administrer des cas d’insolvabilité où les actifs en 
cause sont de faible valeur et de résoudre différents pro-
blèmes mis en lumière par le CMPER. 

1. Permettre le versement anticipé de prestations du 
PPS lorsqu’un employeur entame une procédure de 
restructuration à des fins de liquidation 

À l’heure actuelle, une personne peut se prévaloir du PPS 
uniquement si son employeur déclare faillite ou fait l’objet 
d’une mise sous séquestre. Les modifications apportées à 
la LPPS permettent à un tribunal de déterminer qu’une 
personne peut être admissible au versement anticipé de 
prestations du PPS lorsque son employeur fait l’objet 
d’une procédure en application de la LACC ou d’une pro-
position sous le régime de la LFI, à la condition qu’un syn-
dic soit nommé à l’égard de l’employeur et que certains 
critères prescrits par règlement soient remplis. Le projet 
de règlement établit les critères suivants :

a) les activités commerciales principales de l’employeur 
ont complètement cessé (par exemple tous les maga-
sins de détail ont fermé, les activités de fabrication ont 
cessé, les services ne sont plus offerts);

b) l’employeur a mis fin à l’emploi de tous les employés, 
à l’exception de ceux maintenus en poste pour aider à 
mettre fin aux activités commerciales de l’entreprise. 

2. Étendre la protection du PPS aux personnes dont 
l’employeur fait l’objet d’une procédure 
d’insolvabilité dans un autre pays 

Les modifications apportées à la LPPS permettent à un 
tribunal de déterminer que les personnes travaillant pour 
un employeur qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabi-
lité dans un autre pays peuvent être admissibles au PPS si 
un syndic est nommé à l’égard de l’employeur et si des  
critères particuliers, prescrits par règlement, sont égale-
ment remplis. Le projet de règlement établit les critères  
suivants :

a) les activités commerciales principales au Canada de 
l’employeur faisant l’objet d’une procédure à l’étranger 
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(e.g. all retail stores closed, manufacturing operations 
have ceased, services are no longer offered); and 

(b) the employer subjected to the foreign proceeding 
has terminated all of its employees in Canada, except 
for employees that have been retained to wind down its 
business operations. 

3. Updating the payment scheme for trustees’ and 
receivers’ fees and expenses when very few assets 
remain in an insolvent estate

For employees to be eligible for WEPP, a trustee or 
receiver must oversee the insolvent estate of the former 
employer. Trustees and receivers have a number of 
specific duties under the WEPP Act that allow for the 
operation of the program. Specifically, trustees and receiv-
ers are responsible for identifying current and past 
employees, determining wages owed, providing informa-
tion about the WEPP to potential claimants, and submit-
ting specific information via a Trustee Information Form 
(TIF) to Service Canada for each WEPP claimant to enable 
the processing of the WEPP claim. 

Under the WEPP Act, proceeds from the estate must be 
used to pay for this work, when there are enough assets to 
do so. When there are not enough assets remaining in an 
estate, insolvency professionals have been reluctant to 
assume the financial risks associated with accepting estate 
administration, as they have no certainty of payment for 
their services. 

In situations where there are insufficient assets, current 
WEPP Regulations allow the Minister to pay an insolvency 
professional for WEPP specific work and, in some cases, 
for broader estate administration duties. This payment 
scheme is to encourage insolvency professionals to accept 
the administration of low- or no-asset bankruptcies so 
that terminated employees can access the WEPP. 

Current payment scheme

Under the existing payment scheme, section 18 of WEPP 
Regulations allows payment for the fees and expenses in 
relation to WEPP specific duties under the following 
conditions: 

(a) the estate is in deficit; 

(b) no guarantee of any amount has been provided by a 
creditor in respect of the fees and expenses; and

ont complètement cessé (par exemple tous les maga-
sins de détail ont fermé leurs portes, les activités de 
fabrication ont cessé, les services ne sont plus offerts); 

b) l’employeur faisant l’objet d’une procédure à l’étran-
ger a mis fin à l’emploi de tous les employés au Canada, 
à l’exception de ceux maintenus en poste pour aider à 
mettre fin aux activités commerciales de l’entreprise. 

3. Mettre à jour le régime de paiement des honoraires 
et des dépenses des syndics et des séquestres lorsque 
les actifs de l’employeur insolvable sont très réduits

Pour qu’un employé soit admissible au PPS, un syndic ou 
un séquestre doit évaluer l’actif de l’ancien employeur 
devenu insolvable. Les syndics et les séquestres exercent 
un certain nombre d’attributions aux termes de la LPPS, 
ce qui rend possible l’exécution du programme. Plus pré-
cisément, il incombe aux syndics et aux séquestres d’iden-
tifier les employés actuels et passés, de déterminer les 
salaires dus, de fournir des renseignements sur le PPS aux 
demandeurs potentiels et de soumettre à Service Canada 
des renseignements particuliers au moyen d’un formu-
laire de renseignements sur le syndic (FRS) pour chaque 
demandeur auprès du PPS afin de permettre le traitement 
de la demande. 

Aux termes de la LPPS, le coût de ces travaux doit être 
acquitté à même l’actif disponible, s’il est suffisamment 
important. Lorsque l’actif est insuffisant, les profession-
nels de l’insolvabilité sont réticents à assumer les risques 
financiers liés à l’administration de cet actif, car ils ne sont 
pas certains de recevoir des honoraires en contrepartie. 

Dans les cas où il n’y a pas suffisamment d’actifs, le RPPS 
dans sa version actuelle permet au ministre de payer les 
honoraires et les dépenses d’un professionnel de l’insolva-
bilité pour des tâches rattachées au PPS et, dans certains 
cas, pour l’accomplissement de fonctions d’administra-
tion d’actifs de nature plus générale. Ce mécanisme de 
paiement vise à encourager les professionnels de l’insol-
vabilité à accepter d’administrer des cas de faillites où il 
n’y a pas d’actifs, ou très peu, de sorte que les employés 
dont l’emploi a pris fin puissent se prévaloir du PPS. 

Régime de paiement actuel

En ce qui concerne le régime de paiement actuel, l’ar-
ticle 18 du RPPS autorise le paiement des honoraires et 
des dépenses se rapportant à des fonctions particulières 
accomplies dans le cadre du PPS, sous réserve des condi-
tions suivantes : 

a) l’état de l’actif affiche un déficit; 

b) aucune garantie n’a été accordée par un créancier 
pour couvrir les honoraires et les dépenses;
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(c) fees and expenses attributable to WEPP duties 
account for at least 10% of the total fees charged for the 
estate, based on the following formula: 

 • $600 for the initial WEPP wage claim; plus 

 • $35 for each subsequent claim.

If met, an insolvency professional can claim a payment of 
$600 for the first WEPP claim submitted, plus $35 for each 
subsequent claim, with the total amount payable capped 
at the value of the estate deficit.

Section 19 of current WEPP Regulations outlines condi-
tions when an insolvency professional can claim payment 
for fees and expenses for broader estate administration 
duties. To qualify, the following conditions must exist: 

(a) the estate is in deficit; 

(b) the value of current assets realized is sufficient to 
pay the super-priority claims that are not wage related, 
but insufficient to pay all super-priority claims against 
the estate; and

(c) wage super-priority amounts owed represent the 
entire value of the property. 

When all three conditions occur, a complex formula is 
prescribed for calculation of payment as follows: 

 • the sum of a share of the value of each current asset 
realized (with a decreasing percent as assets are valued 
more); plus

 • amounts for fees and expenses to cover taking posses-
sion of the estate, mail-outs to creditors, publishing of 
bankruptcy notice, etc.; minus 

 • any amount paid for WEPP-related duties under sec-
tion 18 (described above), up to the value of any guar-
antee, or the total value of wage super priorities.

Insolvency professionals have often criticized the current 
payment scheme as overly stringent, too complicated, and 
inadequate in terms of allowable compensation. As a 
result, it is often deemed not financially viable to adminis-
ter low-asset insolvencies under this current trustee pay-
ment scheme. Many low-asset estates therefore remain 
unadministered, and employees are unable to access the 
WEPP. 

c) les honoraires et les dépenses pour l’accomplisse-
ment des fonctions rattachées au PPS représentent au 
moins 10 % du total des frais facturés pour l’adminis-
tration de la faillite ou du séquestre, selon la formule 
suivante : 

 • 600 $ pour la première créance salariale dans le 
cadre du PPS; 

 • 35 $ pour chaque créance salariale supplémentaire.

Si ces conditions sont réunies, un professionnel de l’insol-
vabilité peut demander 600 $ pour la première créance 
salariale dans le cadre du PPS, plus 35 $ pour chaque 
créance salariale supplémentaire, à concurrence du déficit 
indiqué sur l’état des recettes et des débours.

L’article 19 du RPPS dans sa version actuelle énonce les 
conditions dans lesquelles un professionnel de l’insolvabi-
lité peut demander le paiement d’honoraires et de 
dépenses pour des fonctions d’administration d’actifs de 
plus vaste portée. Ces conditions sont les suivantes : 

a) l’état de l’actif affiche un déficit; 

b) la valeur de l’actif à court terme réalisé est suffisante 
pour régler les créances assorties d’une superpriorité 
qui ne sont pas reliées au salaire, mais elle est insuffi-
sante pour régler l’intégralité des créances assorties 
d’une superpriorité;

c) les salaires dus qui sont assortis d’une superpriorité 
constituent la valeur totale des biens. 

Lorsque les trois conditions sont réunies, la somme à 
payer est déterminée selon une formule complexe pres-
crite et correspond au total des sommes suivantes : 

 • un pourcentage de la valeur de chaque élément d’actif à 
court terme réalisé (le pourcentage décroît lorsque la 
valeur des actifs dépasse certains montants seuils);

 • les honoraires et les dépenses liés à la prise de posses-
sion des biens, aux envois postaux aux créanciers, à la 
publication d’un avis de faillite, etc.; 

 • on soustrait de la somme ainsi obtenue tout montant 
versé au titre des fonctions accomplies dans le cadre du 
PPS en application de l’article 18 (décrites ci-dessus), 
à concurrence de la valeur de toute garantie ou de la 
valeur totale des créances assorties d’une superprio- 
rité.

Les professionnels de l’insolvabilité ont souvent formulé 
des critiques à l’endroit du régime de paiement actuel, 
estimant qu’il est trop rigoureux, trop compliqué, et que 
la rémunération admissible est inadéquate. Cela conduit 
souvent à conclure que, compte tenu du régime actuel 
de paiement des syndics, il n’est pas viable sur le plan 
financier d’administrer des cas d’insolvabilité où l’actif 
est de faible valeur. En conséquence, de nombreux cas 
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Proposed payment system

Proposed changes to the WEPP Regulations would amend 
the payment scheme by simplifying eligibility require-
ments, streamlining payment calculations, increasing 
maximum payment amounts, and introducing indexing. 

Eligibility

To be eligible for payment of fees and expenses, the pro-
posed Regulations would require insolvency professionals 
to

 • submit a copy of the statement of receipts and dis-
bursements for the estate; 

 • provide confirmation through that statement that the 
estate is in deficit; and

 • confirm through that statement that the value of third-
party deposits and guarantees are less than the 
deficit.12

Calculation of payment

The amount for payment would be calculated as follows: 

 • For WEPP specific duties: a $720 set-up fee, plus

 o $120, for each of the first 10 wage claims;

 o $90, for each of the next 10 claims;

 o $75, for each additional claim; and 

 • For broader estate administration: up to $5,000 for the 
following fees and expenses, provided that total assets, 
net of higher-ranking claims, are less than $10,000: 

 o for taking possession of the property, making inven-
tory, and securing and insuring the property; 

 o for mail-outs to creditors; 

 o for the cost of publishing a newspaper notice of the 
bankruptcy; 

 o of the official receiver and the registrar; and 

 o for other items that may be allowed by the court, up 
to $1,000.

2 Third-party deposits and guarantees are funds offered by a 
third party to help cover the costs of administering a bank-
ruptcy by a trustee.

d’insolvabilité entrant dans cette catégorie ne sont pas 
administrés et les employés ne peuvent donc se prévaloir 
du PPS. 

Système de paiement proposé

Les modifications proposées au RPPS comportent l’apport 
de changements au régime de paiement en simplifiant les 
critères d’admissibilité, en rationalisant le calcul des paie-
ments, en haussant le montant maximal des paiements et 
en instaurant une formule d’indexation. 

Admissibilité

Aux termes des modifications proposées, pour être admis-
sibles au paiement des honoraires et des dépenses, les 
professionnels de l’insolvabilité devront :

 • soumettre une copie de l’état des recettes et des débours 
de la faillite ou de la mise sous séquestre; 

 • confirmer ainsi que l’état de la faillite ou de la mise sous 
séquestre affiche un déficit;

 • confirmer, au moyen de cet état, que la valeur des 
dépôts et des garanties de tiers est inférieure au 
déficit12.

Calcul du paiement

Le montant du paiement sera calculé comme suit : 

 • Fonctions propres au PPS : frais d’établissement de 
dossier de 720 $; 

 o 120 $ pour chacune des 10 premières créances 
salariales;

 o 90 $ pour chacune des 10 créances salariales 
suivantes;

 o 75 $ pour chaque créance salariale supplémentaire; 

 • Fonctions générales d’administration d’actifs : jusqu’à 
5 000 $ pour les honoraires et dépenses suivants, à 
condition que la valeur totale de l’actif, après déduction 
des réclamations de rang supérieur, soit de moins de 
10 000 $ : 

 o prise de possession des biens et leur inventaire, 
sécurité et assurance; 

 o envois postaux aux créanciers; 

 o frais de publication d’un avis de faillite dans les 
journaux; 

 o séquestre officiel et registraire; 

 o autres éléments qui peuvent être autorisés par le tri-
bunal, jusqu’à concurrence de 1 000 $.

2 Les dépôts et garanties de tiers sont des fonds offerts par des 
tiers pour aider à couvrir les frais d’administration d’une faillite 
par un syndic.
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The total payable under this proposed payment scheme 
would be capped at the amount by which the estate deficit 
exceeds the value of third-party deposits or guarantees.

Annual indexation

The amount of payment would be indexed annually using 
the Consumer Price Index. Specifically, amounts would be 
rounded to the nearest dollar for the set-up fee and for 
each submission of a wage claim by the insolvency profes-
sional, and to the nearest $500 increment for the calcula-
tion and payment for broader estate administration.

4. Improve clarity of the WEPP Regulations and 
address concerns raised by the SJCSR 

A number of proposed regulatory amendments would 
clarify language, adjust terminology to improve English-
French consistency, and include text to clarify that a late 
applicant, or one who misses the deadline to request a 
review, must also provide an explanation if they wish their 
WEPP application or request to be considered. These 
changes would not result in additional costs as they seek 
to simplify wording and codify already existing practices. 

5. Repeal sections of the WEPP Regulations 
pertaining to the administration of WEPP appeals 

Sections 13 and 14 of the WEPP Regulations deal with 
timelines and the process for submission of appeals to an 
adjudicator appointed by the Minister. On July 29, 2019, 
amendments to the WEPP Act came into force to transfer 
all adjudicative functions related to the WEPP to the Can-
ada Industrial Relations Board (CIRB). Under the 
amended WEPP Act, the Minister no longer has authority 
to make regulations regarding appeals as this now falls 
under the responsibility of the CIRB. 

regulatory development

Consultation 

Consultations with key stakeholders including insolvency 
professionals, organized labour, and representatives from 
the legal community, occurred in May and June 2019. 
Overall, there was a general support for the objectives of 
the envisioned changes to the WEPP. Stakeholders

 • Supported the concept of extending earlier WEPP pay-
ments to employees whose employment is terminated 
during a liquidating restructuring exercise that is 
expected to fail; 

Le montant maximal payable en vertu de ce régime de 
paiement proposé sera égal à l’excédent du déficit sur la 
valeur des dépôts ou des garanties de tiers.

Indexation annuelle

Le montant du paiement sera indexé annuellement en 
fonction de l’Indice des prix à la consommation. Plus pré-
cisément, les montants seront arrondis au dollar près 
pour les frais d’établissement de dossier et pour chaque 
créance salariale soumise par le professionnel de l’insol-
vabilité, et au multiple de 500 $ près pour le calcul et le 
versement du montant rattaché aux fonctions générales 
d’administration des actifs.

4. Accroître la clarté du RPPS et donner suite aux  
préoccupations soulevées par le CMPER 

Un certain nombre de modifications réglementaires pro-
posées ont pour objet de clarifier le libellé actuel, de modi-
fier la terminologie pour assurer une plus grande unifor-
mité entre le français et l’anglais, et d’apporter des 
modifications afin de préciser qu’un demandeur tardif, ou 
un demandeur qui ne respecte pas la date limite pour 
demander une révision, doit également fournir une expli-
cation s’il souhaite que sa demande relative au PPS ou sa 
demande de révision soit examinée. Ces modifications 
n’entraîneront pas de coûts supplémentaires, car elles 
visent seulement à simplifier le libellé et à codifier les pra-
tiques existantes. 

5. Abroger les articles du RPPS ayant trait à  
l’administration des appels relatifs au PPS 

Les articles 13 et 14 du RPPS traitent du processus d’appel 
devant un arbitre nommé par le ministre, de même que 
des délais connexes. Des modifications de la LPPS entrées 
en vigueur le 29 juillet 2019 ont eu comme effet de transfé-
rer toutes les fonctions judiciaires liées au PPS au Conseil 
canadien des relations industrielles (CCRI). Aux termes 
de la LPPS ainsi modifiée, le ministre n’a plus le pouvoir 
de prendre des règlements concernant les appels, puisque 
cette responsabilité est maintenant exercée par le CCRI. 

Élaboration de la réglementation

Consultation 

Des consultations avec des parties concernées clés, notam-
ment des professionnels de l’insolvabilité, des syndicats et 
des représentants du milieu juridique, ont eu lieu en mai 
et en juin 2019. On note dans l’ensemble un soutien géné-
ral concernant les objectifs qui sous-tendent les modifica-
tions envisagées du PPS. Ainsi, les parties concernées : 

 • appuient l’idée d’étendre les modalités de versement 
anticipé des prestations du PPS aux employés dont 
l’emploi prend fin au cours d’une procédure de restruc-
turation à des fins de liquidation que l’on s’attend à voir 
échouer; 
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 • Endorsed the idea of extending WEPP coverage to Can-
adian employees when their employer enters bank-
ruptcy or receivership proceedings abroad; and 

 • Agreed that one approach to increasing the administra-
tion rates of low-asset insolvencies would be to improve 
the current payment scheme for trustee and receiver 
fees and expenses in situations where remaining estate 
assets are insufficient. 

While there was general agreement on the purposes of 
envisioned changes, there were differing views on how to 
reach them. 

 • On the issue of liquidating restructurings, some stake-
holders argued that the primary factors to trigger the 
WEPP should be permanent job loss and wages owed 
by an insolvent employer who is restructuring, irrespec-
tive of whether this is tied to an actual or expected 
bankruptcy or receivership. This suggestion was not 
pursued because the objective of the WEPP is to cover 
eligible wages that are owed when an employer enters 
bankruptcy or becomes subject to a receivership. The 
WEPP is not designed to cover all forms of business 
restructurings. 

 • On the issue of payment of fees and expenses of insol-
vency professionals, some argued that the Government 
of Canada should pay trustees and receivers for all 
work directly attributable to WEPP obligations, 
irrespective of whether there are adequate assets in an 
estate to do so. This suggestion was not pursued 
because the purpose of paying the fees and expenses of 
insolvency professionals is to encourage greater levels 
of estate administration for low-asset insolvencies so 
that individuals who are owed eligible wages can access 
the WEPP. Furthermore, section 22 of the WEPP Act 
requires that the fees and expenses of a trustee or 
receiver relating to WEPP duties must be paid from the 
estate or the property of the insolvent employer, when 
there are adequate assets to do so.

 • It was also argued that in situations where no trustee or 
receiver is willing to administer a low-asset insolvency, 
the Government of Canada should directly perform the 
service. This suggestion was not pursued because it fell 
outside the scope of this regulatory initiative and estab-
lishing Government of Canada insolvency profession-
als to administer insolvent estates is not attainable 
through changes to the WEPP Regulations. Further-
more, trustees and receivers are specialized in the area 
of insolvency and already operate across the county. 

 • appuient l’idée d’étendre la protection du PPS aux 
employés canadiens dont l’employeur entame une pro-
cédure de faillite ou de mise sous séquestre à 
l’étranger; 

 • conviennent que l’amélioration du régime de paiement 
actuel au titre des honoraires et des dépenses des syn-
dics et séquestres lorsque la valeur des actifs restants 
est insuffisante constitue un moyen de hausser les taux 
d’administration des cas d’insolvabilité où la valeur de 
l’actif est faible. 

Cela dit, parallèlement à ce consensus sur les objectifs des 
modifications envisagées, les points de vue divergent sur 
la façon de les atteindre. 

 • Concernant les procédures de restructuration à des fins 
de liquidation, certaines parties concernées ont fait 
valoir que les principaux facteurs conduisant à l’inter-
vention du PPS devraient être la perte permanente d’un 
emploi et le salaire dû par un employeur insolvable qui 
procède à une restructuration, que cette procédure soit 
rattachée ou non à une faillite ou à une mise sous 
séquestre réelle ou prévue. Cette suggestion n’a pas été 
retenue, car l’objectif du PPS est de couvrir les salaires 
admissibles qui sont dus lorsqu’un employeur fait fail-
lite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre. Le PPS 
n’est pas conçu pour couvrir toutes les formes de res-
tructuration d’activités. 

 • Au sujet du paiement des honoraires et des dépenses 
des professionnels de l’insolvabilité, certaines parties 
concernées ont fait valoir que le gouvernement du 
Canada devrait payer les syndics et les séquestres pour 
tous les travaux directement imputables aux obliga-
tions liées au PPS, qu’il y ait ou non des actifs suffisants 
pour le faire. Cette suggestion n’a pas été retenue non 
plus, parce que l’objectif du paiement des honoraires et 
des dépenses des professionnels de l’insolvabilité est 
d’encourager davantage l’administration des cas d’in-
solvabilité où les actifs en cause sont de faible valeur, 
de manière que les personnes à qui des salaires admis-
sibles sont dus puissent se prévaloir du PPS. De plus, 
l’article 22 de la LPPS exige que les honoraires et les 
dépenses d’un syndic ou d’un séquestre qui sont entraî-
nés par l’accomplissement des fonctions reliées au PPS 
soient payés à même l’actif ou les biens de l’employeur 
insolvable, lorsque la valeur de cet actif ou de ces biens 
le permet.

 • On a aussi fait valoir que, dans les situations où aucun 
syndic ou séquestre n’est disposé à administrer un cas 
d’insolvabilité où l’actif est de faible valeur, le gouver-
nement du Canada devrait fournir directement ce ser-
vice. Là encore, cette suggestion n’a pas été retenue, 
parce qu’elle va au-delà de la portée de cette initiative 
réglementaire et que l’apport de modifications au RPPS 
ne saurait permettre de se doter de professionnels de 
l’insolvabilité dans l’administration publique fédérale 
pour l’administration de cas d’insolvabilité. En outre, 
les syndics et les séquestres sont des spécialistes de 
l’insolvabilité, et ils exercent déjà leurs activités dans 
l’ensemble du pays. 
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Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

An Assessment of Modern Treaty Implications did not 
identify any direct modern treaty implications or obliga-
tions that could result from the proposed WEPP regula-
tory changes. 

Consultation activities about the WEPP were conducted 
as part of a five-year review of WEPP Act in 2015, and 
additional consultations on amending WEPP Regulations 
took place in spring 2019. Indigenous representatives 
were provided a copy of the WEPP discussion paper and 
were invited to submit recommendations. No input was 
received from Indigenous representatives. 

Instrument choice

Broadening WEPP eligibility for Canadians can only be 
accomplished by amending WEPP Regulations that pre-
scribe eligibility for the program, pursuant to section 41 of 
the WEPP Act. In the event WEPP Regulations are not 
amended, the status quo would continue with some Can-
adians continuing to experience exclusion from WEPP 
coverage. 

regulatory analysis

Benefits and costs 

The Government of Canada would incur all incremental 
costs resulting from the proposed Regulations, which 
would be covered by the existing fiscal allocation for 
the WEPP. Total additional costs are estimated to be 
$37,212,916 over the 10-year period (2020–2029) following 
the coming into force of the proposed Regulations. Total 
additional benefits to WEPP recipients are estimated to 
be $40,866,638 over the same 10-year period (2020–2029). 
The net present value is estimated to be $3,653,722. Unless 
noted otherwise, all costs are expressed in present value 
(PV, 7% discount rate) for the 10-year period. 

Earlier WEPP payments when an employer engages 
in liquidating restructuring proceedings to wind 
down business operations

For CCAA proceedings, businesses who owe creditors 
more than $5 million can restructure under its protection. 
As a result, these employers tend to be medium- to large-
sized workplaces, and when they restructure it can affect a 
large number of workers. WEPP payment data from 2009 
to 2018 indicates that 

 • Among CCAA restructurings that ended in a bank-
ruptcy or receivership, almost one in four of those 
restructurings took at least one year before insolvency, 
with the average time being just short of eight months. 

 • While employers involved in CCAA proceedings that 
ended in a receivership or bankruptcy represented less 
than 1% of employers whose employees received a 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions des traités modernes 
n’a pas permis de cerner les répercussions directes des 
traités modernes ou les obligations qui pourraient décou-
ler des modifications proposées du RPPS. 

Des activités de consultation au sujet du PPS ont été 
menées dans le cadre d’un examen quinquennal de la 
LPPS en 2015, et d’autres consultations sur la modifica-
tion du RPPS ont eu lieu au printemps de 2019. Les repré-
sentants autochtones ont reçu une copie du document de 
discussion sur le PPS et ont été invités à présenter des 
recommandations. Aucun commentaire n’a été reçu des 
représentants autochtones. 

Choix de l’instrument

Pour élargir l’admissibilité des Canadiens au PPS, il faut 
modifier les dispositions du RPPS qui prescrivent l’admis-
sibilité au Programme, conformément à l’article 41 de la 
LPPS. Si le RPPS n’est pas modifié, le statu quo sera main-
tenu, et certains travailleurs canadiens continueront 
d’être privés de la protection du PPS. 

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

Le gouvernement du Canada assumera tous les coûts 
additionnels découlant du projet de règlement, à même 
l’affectation financière actuelle du PPS. Le total des coûts 
additionnels est estimé à 37 212 916 $ sur la période de 
10 ans (2020-2029) suivant l’entrée en vigueur du projet 
de règlement. Le montant estimatif total des prestations 
additionnelles au cours de cette même période de 10 ans 
est de 40 866 638 $. La valeur actualisée nette est estimée 
à 3 653 722 $. Sauf indication contraire, tous les coûts sont 
exprimés en termes de valeur actualisée (VA, taux d’actua-
lisation de 7 %) pour la période de 10 ans. 

Versement anticipé des prestations du PPS lorsqu’un 
employeur entame une procédure de restructuration 
visant à mettre fin à ses activités

Pour pouvoir entamer une procédure sous le régime de la 
LACC, il faut qu’une entreprise doive à ses créanciers plus 
de 5 millions de dollars. Par conséquent, les employeurs 
qui entament une telle procédure tendent à être de taille 
moyenne ou de grande taille, et leur restructuration peut 
toucher un nombre important de travailleurs. Voici cer-
taines observations fondées sur les données relatives aux 
prestations du PPS de 2009 à 2018 : 

 • Parmi les restructurations au titre de la LACC qui se 
sont soldées par une faillite ou une mise sous séquestre, 
près d’une sur quatre a pris au moins un an avant de 
devenir insolvable, la durée moyenne étant d’un peu 
moins de huit mois. 
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WEPP payment, these employers accounted for 8% of 
all individuals who received a WEPP payment.

To accelerate access to the WEPP for terminated workers 
who are owed eligible wages, the proposed Regulations 
would allow for the WEPP to be triggered in certain situa-
tions prior to the employer filing for bankruptcy or 
entering into receivership.

Costs

Although the number of workers and amounts paid under 
the WEPP would not change, an opportunity cost would 
be incurred by the Government of Canada due to earlier 
WEPP payment in eligible situations of liquidating pro-
ceedings. Specifically, this cost would reflect the oppor-
tunity cost of paying WEPP earlier, at the expense of that 
amount being allocated to other potential public 
initiatives.

Based on WEPP payment data regarding CCAA proceed-
ings, it is assumed that up to 10% of all WEPP recipients 
would, on average, receive their WEPP payment about six 
months earlier in eligible restructuring processes. Using 
the standardized 7% discount rate for public funds, the 
total opportunity cost to the Government of Canada would 
amount to $1,411,512 over 10 years.

Benefits

From the perspective of the WEPP recipient, an earlier 
WEPP payment would represent potential savings on 
foregone interest payments, had the amount needed to be 
borrowed for six months from a lender. An annual rate of 
7%, calculated and compounded monthly is assumed. 
This 7% rate represents a hypothetical interest rate under 
which an average Canadian could reasonably access cred-
it.13 Based on this monthly rate, the benefits of earlier 
WEPP payments to eligible recipients would amount to 
$1,411,512 over 10 years.

3 This is the potential median rate of an unsecured line of credit, 
bank loan, credit card and home equity line of credit. It also cor-
responds to the annualized return of the Canadian capital mar-
ket TSX (Toronto Stock Exchange) index over the past 10 years.

 • Les employeurs entamant une procédure sous le régime 
de la LACC qui s’est terminée par une mise sous 
séquestre ou une faillite ont représenté moins de 1 % 
des employeurs dont les employés ont reçu des presta-
tions du PPS, mais les personnes travaillant pour ces 
employeurs ont constitué 8 % de l’ensemble des per-
sonnes ayant reçu des prestations du PPS.

Afin d’accélérer l’accès au PPS pour les travailleurs licen-
ciés ou congédiés à qui un salaire admissible est dû, le pro-
jet de règlement permettra, dans certaines situations, de 
déclencher le PPS avant que l’employeur ne déclare faillite 
ou ne fasse l’objet d’une mise sous séquestre.

Coûts

Malgré le fait que le nombre de travailleurs se prévalant 
du PPS et que les montants versés dans le cadre de celui-ci 
ne changeront pas, le gouvernement du Canada assumera 
un coût de renonciation en raison du versement anticipé 
de prestations du PPS dans les situations de liquidation 
admissibles. Il s’agit plus précisément du coût de renon-
ciation découlant du versement anticipé de ces presta-
tions, de sorte que les ressources en question ne pourront 
être affectées à d’autres initiatives publiques.

À la lumière des données sur les prestations du PPS ratta-
chées aux procédures sous le régime de la LACC, on sup-
pose que jusqu’à 10 % de toutes les personnes pouvant se 
prévaloir du PPS recevront leur prestation du PPS environ 
six mois plus tôt en moyenne dans le cas des procédures 
de restructuration admissibles. En utilisant le taux d’ac-
tualisation normalisé de 7 % pour les fonds publics, le coût 
de renonciation pour le gouvernement du Canada totali-
sera 1 411 512 $ sur 10 ans.

Avantages

Du point de vue d’une personne admissible aux presta-
tions du PPS, le versement anticipé des prestations pour-
rait engendrer des économies au titre des paiements d’in-
térêts qui, sinon, auraient dû être assumés si le montant 
devait être emprunté pendant six mois auprès d’un prê-
teur. Le calcul effectué repose sur un taux annuel de 7 %, 
calculé et composé mensuellement. Ce taux de 7 % repré-
sente le taux d’intérêt hypothétique auquel un Canadien 
pourrait raisonnablement obtenir du crédit13. Selon ce taux 
mensuel, les prestations du PPS versées de façon anticipée 
aux personnes admissibles s’élèveront à 1 411 512 $ sur 
10 ans.

3 Il s’agit du taux médian potentiel d’une marge de crédit non 
garantie, d’un prêt bancaire, d’une carte de crédit et d’une 
marge de crédit hypothécaire. Cela correspond également au 
rendement annualisé de l’indice du marché financier canadien 
TSX (Bourse de Toronto) au cours des 10 dernières années.
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Updated payment scheme for trustees’ and receivers’ 
fees and expenses when remaining estate assets are 
extremely low 

The current formula for eligibility and payment of fees 
and expenses has been widely criticized by the insolvency 
community as overly complicated and insufficient. Since 
2008, the fees and expenses for only 59 insolvent estates 
where there were insufficient assets to pay the fees and 
expenses of the trustee have qualified for payment. This 
represents fewer than 3 300 WEPP recipients. Only 
$162,650 in total trustee fees and expenses have been paid 
to insolvency professionals since 2008. 

To encourage greater take-up of low-asset insolvencies, an 
updated payment scheme would ease eligibility and create 
improved financial incentives for insolvency professionals 
to take on the administration of low-asset insolvencies. 
This will open up access to the WEPP for individuals owed 
eligible wages. 

Costs

Updating the payment scheme is estimated to cost the 
Government $1,135,942 over a 10-year period. This esti-
mate assumes that low-asset employer insolvencies will 
add 10% to the total number of estates that fall under the 
WEPP each year. This would represent an additional 
54 employer estates annually. 24 Each of these employer 
estates is assumed to require completion of 20 TIFs.35 
Based on this, the average payment a trustee would receive 
per eligible estate under the proposed scheme would be 
$2,820. By comparison, under the existing payment 
scheme, the maximum a trustee or receiver could claim 
for submission of 20 TIFs would be $1,265, assuming they 
also meet the more restrictive eligibility requirements for 
payment under the current scheme. 

4 Since the inception of the WEPP, the average annual number 
of employer insolvencies that have included at least one WEPP 
claim has been 536 estates. While costing is based on an addi-
tional 53.6 estates annually, references in the descriptive text 
removes the decimal and refers to 54 estates.

5 WEPP data for the past five years (fiscal years 2015–2016 to 
2019–2020) indicates that an average of 17 WEPP TIFs are filed 
per insolvent employer estate. For the cost estimate, a rounded 
number of 20 is used to avoid understating costs.

Mise à jour du régime de paiement des honoraires et 
dépenses des syndics et des séquestres lorsque la 
valeur des actifs est très faible 

La formule actuelle servant à déterminer l’admissibilité et 
le montant des honoraires et dépenses a fait l’objet de cri-
tiques nourries de la part des professionnels de l’insolva-
bilité, qui estiment que ce régime est trop complexe et que 
les paiements accordés sont insuffisants. Depuis 2008, sur 
tous les cas d’insolvabilité où l’actif était insuffisant pour 
couvrir les honoraires et dépenses du syndic, seulement 59 
ont été jugés admissibles au paiement. Cela représente au 
total moins de 3 300 personnes admissibles aux presta-
tions du PPS. Toujours depuis 2008, le montant total versé 
à des professionnels de l’insolvabilité au titre de leurs 
honoraires et dépenses s’est chiffré à seulement 162 650 $. 

En vue d’encourager davantage l’administration de cas 
d’insolvabilité où les actifs sont de faible valeur, la mise à 
jour du régime de paiement servira à faciliter l’admissibi-
lité et créera de meilleurs incitatifs financiers pour ame-
ner les professionnels de l’insolvabilité à administrer ces 
cas. Ainsi, davantage de personnes à qui un salaire admis-
sible est dû pourront se prévaloir du PPS. 

Coûts

La mise à jour du régime de paiement devrait se traduire 
par des coûts de 1 135 942 $ sur 10 ans pour le gouverne-
ment. Cette estimation repose sur l’hypothèse que l’admi-
nistration de cas d’insolvabilité des employeurs où la 
valeur de l’actif est faible fera grimper de 10 % le nombre 
total de cas qui relèveront du PPS chaque année. Cela 
représente 54 autres cas d’insolvabilité d’un employeur 
par année24. On fait aussi l’hypothèse que, pour chacun de 
ces employeurs, il faudra traiter 20 FRS35. Par conséquent, 
le paiement moyen qu’un syndic recevrait par cas admis-
sible selon le régime proposé se chiffrera à 2 820 $. À titre 
de comparaison, sous le régime de paiement actuel, le 
montant maximal qu’un syndic ou un séquestre peut 
réclamer au titre de la soumission de 20 FRS est de 1 265 $, 
en supposant qu’il satisfasse également aux critères d’ad-
missibilité restrictifs que prévoit le régime actuel. 

4 Depuis la création du PPS, le nombre moyen de cas d’insolvabi-
lité d’employeurs ayant donné lieu à au moins une réclamation 
au titre du PPS a été de 536 par année. L’estimation des coûts 
repose sur l’ajout de 53,6 cas par année, mais la décimale est 
supprimée dans le texte descriptif, et l’on y fait plutôt mention 
de 54 cas.

5 Selon les données du PPS pour les cinq dernières années (exer-
cices 2015-2016 à 2019-2020), il y a en moyenne 17 FRS dépo-
sés au titre du PPS pour chaque cas d’employeur insolvable. 
On a arrondi ce nombre à 20 pour l’estimation des coûts, afin 
d’éviter une éventuelle sous-estimation.
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Incremental increase of payments to employees of 
the new low-asset insolvent firms newly eligible 
(including incremental recoverable payments)

Costs

The increased administration rates of low-asset insolven-
cies resulting from the updated payment scheme are esti-
mated to enable access to the WEPP for an additional 
1 072 employees each year. It is assumed that each WEPP 
recipient would be paid the average WEPP payment of 
$4,300. An incremental increase in the volume of pay-
ments to WEPP recipients’ year-over-year is not expected.

The estimated additional number of WEPP recipients 
would result in $39,455,127 gross payments over the 
10-year period. A portion of this gross payment would be 
recoverable from insolvent estates by the Crown through 
the bankruptcy process. 

WEPP payments are comprised of two portions of money: 
super-priority payments of up to $2,000, which include 
the wage and vacation components of a WEPP payment, 
and the severance and termination components, which  
are unsecured. Their separate ranking means the super-
priority and unsecured amounts are recovered at different 
success rates in a bankruptcy process. 

Super-priority payments represent 27% of total WEPP 
payments made, while unsecured payments represent the 
remaining 73%. Of the total super-priority payments, the 
average recovery rate has been 43%, while only 3% has 
been recovered for unsecured amounts. Taken together 
the Crown recovers about 14% of total value of WEPP pay-
ments issued. This represents an anticipated recoverable 
amount of $4,812,912 over 10 years. 

Taking into account these recoveries, the total estimated 
net costs to the Government of Canada would be 
$34,642,215 over the 10-year period. 

Benefits

The estimated 1 072 additional WEPP recipients each year 
would result in a direct transfer of funds from the WEPP 
to the newly eligible recipients. Total estimated benefits 
from the WEPP to the new recipients are estimated to be 
$39,455,127 over the 10-year period.

Augmentation progressive des versements aux 
employés de nouvelles entreprises insolvables ayant 
un actif de faible valeur qui deviendront admissibles 
(y compris les montants additionnels recouvrables)

Coûts

Selon les estimations, par suite de la mise à jour du régime 
de paiement, l’augmentation du taux d’administration des 
cas d’insolvabilité où la valeur des actifs est faible permet-
tra à 1 072 employés additionnels de se prévaloir du PPS 
chaque année. Le montant moyen que chaque personne 
admissible recevra du PPS est estimé à 4 300 $. Par ail-
leurs, on n’anticipe aucune hausse progressive du volume 
des prestations du PPS versées aux personnes admissibles 
d’une année à l’autre. 

Selon les estimations, le nombre additionnel de personnes 
admissibles aux prestations du PPS se traduira par des 
versements bruts totalisant 39 455 127 $ sur la période de 
10 ans prise en compte. Une partie de ce montant brut 
sera recouvrable par l’État à même l’actif des employeurs 
insolvables dans le cadre du processus de faillite. 

Les prestations du PPS comportent deux composantes : la 
composante assortie d’une superpriorité, qui peut aller 
jusqu’à 2 000 $ et qui comprend le salaire et l’indemnité de 
vacances; et la composante comprenant les indemnités de 
départ et de préavis, qui n’est pas garantie. Leur rang de 
priorité différent signifie que le taux de recouvrement des 
sommes assorties d’une superpriorité diffère de celui des 
sommes non garanties dans le cadre d’un processus de 
faillite. 

Les montants assortis d’une superpriorité représentent 
27 % du montant total des prestations du PPS versées, et 
les montants non garantis, 73 %. Le taux de recouvrement 
moyen pour l’ensemble des montants assortis d’une 
superpriorité a été en moyenne de 43 %, et celui des mon-
tants non garantis, de 3 % seulement. Au total, l’État 
recouvre environ 14 % de la valeur totale des prestations 
versées dans le cadre du PPS. Selon ce pourcentage, le 
montant recouvrable prévu est de 4 812 912 $ sur 10 ans. 

Une fois ces recouvrements pris en compte, le coût net sur 
10 ans pour le gouvernement du Canada est estimé à 
34 642 215 $. 

Avantages

Les 1 072 personnes additionnelles qui seront admissibles 
au PPS chaque année entraîneront un transfert direct de 
fonds du PPS à ces personnes. Le montant estimatif des 
prestations du PPS versées aux nouvelles personnes 
admissibles totaliserait 39 455 127 $ sur 10 ans.
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Communication and website costs to update 
information 

Costs

There are anticipated minor costs associated with the 
development and dissemination of communication prod-
ucts, including the administration of website updates, 
communication procedures and program information. 
The Government of Canada would incur these costs in the 
first year of implementation with an estimated total of 
$23,247 following introduction of the proposed 
Regulations.

WEPP coverage extended to individuals if their 
employer enters formal insolvency proceedings in 
another country 

The WEPP Act was amended to broaden coverage to 
include terminated employees whose employer has 
entered insolvency proceedings in a foreign jurisdiction. 
Amendments to the WEPP Act extend coverage to termin-
ated employees when a foreign proceeding is recognized 
by a Canadian court, a trustee is appointed under the BIA 
in respect of the foreign proceeding, and a Canadian court 
deems that the foreign proceeding meets criteria pre-
scribed by regulation. 

Benefits

This proposed change would clarify and simplify WEPP 
access for Canadian workers when their employer’s insol-
vency occurs in another country. Currently, indirect and 
occasionally time-consuming ways to trigger WEPP are 
pursued in situations where a foreign employer becomes 
insolvent but there is no Canadian bankruptcy or receiver-
ship event that takes place. This proposed change is not 
expected to substantially increase the number of Can-
adians who access WEPP. 

Costs

Overall, no costs would be passed on to workers or con-
sumers of employers that have filed bankruptcy or receiv-
ership under the proposed WEPP Regulations. There are 
no identifiable new costs to Canadian businesses, or likely 
impacts on trade or investment, that would result from 
the proposed amendments. The employer community will 
likely be indifferent to the proposed Regulations, as there 
will be no changes made to Canada’s broader insolvency 
regime. 

Coûts reliés aux communications et au site Web pour 
la mise à jour de l’information 

Coûts

Des coûts mineurs sont prévus pour le développement et 
la diffusion des produits de communication, y compris 
l’administration des mises à jour du site Web, les procé-
dures de communication et l’information sur le pro-
gramme. Le gouvernement du Canada assumera ces coûts 
au cours de la première année de mise en œuvre, le mon-
tant en cause étant estimé à 23 247 $ après l’adoption du 
projet de règlement.

Protection du PPS étendue aux personnes dont 
l’employeur entame une procédure officielle 
d’insolvabilité dans un autre pays 

La LPPS a été modifiée afin d’élargir la couverture aux 
employés licenciés ou congédiés dont l’employeur a 
entamé une procédure d’insolvabilité dans un autre pays. 
Les modifications apportées à la LPPS s’appliqueront 
aux employés licenciés ou congédiés lorsqu’une instance 
étrangère est reconnue par un tribunal canadien, qu’un 
syndic est nommé en vertu de la LFI à l’égard de l’instance 
étrangère et qu’un tribunal canadien décide que l’instance 
étrangère satisfait aux critères réglementaires. 

Avantages

Cette modification proposée clarifiera et simplifiera les 
conditions d’accès au PPS pour les travailleurs canadiens 
lorsque la procédure d’insolvabilité de leur employeur a 
lieu dans un autre pays. À l’heure actuelle, on a recours à 
des moyens indirects et parfois fastidieux pour déclencher 
le PPS dans les situations où un employeur étranger 
devient insolvable, mais où il n’y a pas de faillite ou de 
mise sous séquestre au Canada. Cette modification parti-
culière ne devrait pas donner lieu à une hausse significa-
tive du nombre de Canadiens qui se prévaudront du PPS. 

Coûts

Dans l’ensemble, le projet de règlement ne donne lieu à 
aucun transfert de coût aux travailleurs ou aux consom-
mateurs d’employeurs qui ont fait faillite ou qui ont fait 
l’objet d’une mise sous séquestre. Les modifications pro-
posées ne devraient entraîner aucun nouveau coût pour 
les entreprises canadiennes et ne devraient pas avoir d’in-
cidence sur le commerce ou l’investissement. La collecti-
vité des employeurs réagira probablement de façon neutre 
au projet de règlement, car aucun changement ne sera 
apporté au régime d’insolvabilité canadien pris dans son 
ensemble. 
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Cost-benefit statement

Number of years: 2020 to 2029

Base year for costing: 2020

Present value base year: 2020

Discount rate: 7%

Table 1: monetized costs 

impacted 
Stakeholder description of Costs base year year 2024 Final year: 2029 Total (Present value) Annualized 

value

Government 

earlier payment to 
employees $180,516 $143,307 $107,388 $1,411,512 $200,968

New pay regime for 
trustees/receivers who 
administer low-asset 
insolvencies

$151,152 $115,313 $82,217 $1,135,942 $161,733

Payments to new low-
asset insolvent firm 
employees 

$4,609,600 $3,516,642 $2,507,317 $34,642,215 $4,932,289

Communication and 
website costs to update 
information

$23,247 $0 $0 $23,247 $3,310

All stakeholders Total costs $4,964,516 $3,775,262 $2,696,921 $37,212,916 $5,298,300

Énoncé des coûts-avantages

Nombre d’années : 2020 à 2029

Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020

Année de référence de la valeur actualisée : 2020

Taux d’actualisation : 7 %

Parties 
concernées description des coûts Année de 

référence Année 2024 dernière 
année : 2029

Total (valeur 
actualisée)

valeur 
annualisée

Gouvernement 

versements anticipés aux 
employés 180 516 $ 143 307 $ 107 388 $ 1 411 512 $ 200 968 $

Nouveau régime de 
paiement pour les syndics 
et les séquestres qui 
administrent des cas 
d’insolvabilité où l’actif est 
de faible valeur

151 152 $ 115 313 $ 82 217 $ 1 135 942 $ 161 733 $

Prestations versées à des 
employés de nouvelles 
entreprises insolvables 
dont l’actif est de faible 
valeur 

4 609 600 $ 3 516 642 $ 2 507 317 $ 34 642 215 $ 4 932 289 $

Coûts reliés aux 
communications et au site 
Web pour la mise à jour de 
l’information

23 247 $ 0 $ 0 $ 23 247 $ 3 310 $

ensemble 
des parties 
concernées

Coût total 4 964 516 $ 3 775 262 $ 2 696 921 $ 37 212 916 $ 5 298 300 $

Tableau 1 : Coûts exprimés en valeur monétaire 
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Table 2: monetized benefits

impacted 
Stakeholder description of benefit base year year 2024 Final year: 2029 Total (Present value) Annualized 

value

employees 

earlier payment to 
employees $180,516 $143,307 $107,388 $1,411,512 $200,968

Payments to new low-
asset insolvent firm 
employees and incremental 
recoverable payments

$5,250,021 $4,005,216 $2,855,664 $39,455,127 $5,617,542

All stakeholders Total benefits $5,430,537 $4,148,522 $2,963,051 $40,866,638 $5,818,510

Table 3: Summary of monetized costs and benefits

impacts base year year 2024 Final year: 2029 Total (Present value) Annualized value

Total costs $4,964,516 $3,775,262 $2,696,921 $37,212,916 $5,298,300

Total benefits $5,430,537 $4,148,522 $2,963,051 $40,866,638 $5,818,510

NeT imPACT $466,021 $373,260 $266,130 $3,653,722 $520,210

Quantified (non-$) and qualitative impacts

Positive impacts: WEPP recipients

 • Clarifying WEPP coverage to Canadian employees 
affected by insolvencies of their employer in a foreign 
country will clarify and simplify WEPP access. 

 • Potential small number of additional WEPP recipients 
due to simplified WEPP trigger.

Parties 
concernées description de l’avantage Année de 

référence Année 2024 dernière 
année : 2029

Total (valeur 
actualisée)

valeur 
annualisée

employés 

versements anticipés aux 
employés 180 516 $ 143 307 $ 107 388 $ 1 411 512 $ 200 968 $

Prestations versées à des 
employés de nouvelles 
entreprises insolvables 
dont l’actif est de faible 
valeur et sommes 
additionnelles recouvrables

5 250 021 $ 4 005 216 $ 2 855 664 $ 39 455 127 $ 5 617 542 $

ensemble 
des parties 
concernées

valeur totale des 
avantages 5 430 537 $ 4 148 522 $ 2 963 051 $ 40 866 638 $ 5 818 510 $

incidences Année de référence Année 2024 dernière année : 2029 Total (valeur actualisée) valeur annualisée

Coût total 4 964 516 $ 3 775 262 $ 2 696 921 $ 37 212 916 $ 5 298 300 $

valeur totale des 
avantages 5 430 537 $ 4 148 522 $ 2 963 051 $ 40 866 638 $ 5 818 510 $

iNCideNCe NeTTe 466 021 $ 373 260 $ 266 130 $ 3 653 722 $ 520 210 $

Incidence quantifiée (non monétaire) et incidence 
qualitative

Incidences positives : Personnes admissibles au PPS

 • Les précisions concernant la manière dont la protec-
tion du PPS s’étend aux employés canadiens dont l’em-
ployeur fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans 
un pays étranger serviront à clarifier et à simplifier 
l’accès au PPS. 

 • Le nombre additionnel de personnes admissibles au 
PPS, par suite de la rationalisation des modalités d’en-
clenchement du programme, devrait être peu élevé.

Tableau 3 : résumé des coûts et des avantages exprimés en valeur monétaire

Tableau 2 : Avantages exprimés en valeur monétaire
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Negative impact: Government of Canada

 • Clarifying WEPP coverage to individuals employed by 
foreign companies operating in Canada, if their 
employer enters bankruptcy or becomes subject to 
receivership in a foreign jurisdiction, may result in a 
small number of additional WEPP claims for 
processing. 

Small business lens 

The small business lens does not apply, as the proposed 
Regulations would not impose costs on small businesses.

One-for-one rule 

This regulatory proposal would not impose administrative 
costs on businesses and would not result in a new 
regulation.

Regulatory cooperation and alignment

This regulatory proposal has no links to international 
agreements or obligations. 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been 
identified for this proposal. Information collected by the 
WEPP is limited to what is specifically required to admin-
ister the program. As a result, indicators are limited to 
program operations such as the number of payments 
made, average amounts paid per claimant, and payment 
timeliness. Personal information such as gender, age, dis-
ability, indigenous status, or socio-economic characteris-
tics are not collected. Information to assess the potential 
impact that WEPP changes could have on different groups 
is therefore not readily available.

Incidence négative : Gouvernement du Canada

 • Les précisions concernant la manière dont la protec-
tion du PPS s’étend aux personnes employées par des 
entreprises étrangères exerçant leurs activités au 
Canada, si leur employeur fait faillite ou fait l’objet 
d’une mise sous séquestre dans un pays étranger, pour-
raient entraîner le traitement d’un petit nombre addi-
tionnel de demandes auprès du PPS. 

 

Lentille des petites entreprises 

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le 
projet de règlement n’entraîne aucun coût pour les petites 
entreprises.

Règle du « un pour un » 

Le projet de règlement ne donne lieu à aucune augmenta-
tion des coûts d’administration pour les entreprises ni à 
l’ajout d’un nouveau règlement.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le projet de règlement n’est aucunement lié à des ententes 
ou obligations internationales. 

Évaluation environnementale stratégique 

Une analyse préliminaire, menée conformément à la 
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale 
des projets de politiques, de plans et de programmes, a 
permis de conclure qu’il n’était pas nécessaire de procéder 
à évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence relative à l’analyse comparative entre 
les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour ce projet de 
règlement. L’information recueillie dans le cadre du PPS 
se limite aux renseignements expressément requis pour 
exécuter le programme. Par conséquent, les indicateurs se 
limitent aux opérations du programme, comme le nombre 
de prestations versées, les montants moyens versés par 
demandeur et les délais de versement. On ne recueille pas 
de renseignements personnels comme le sexe, l’âge, l’in-
capacité, le statut d’Autochtone ou les caractéristiques 
socioéconomiques. Il n’y a donc pas de renseignements 
permettant d’évaluer l’incidence que les modifications 
apportées au PPS pourraient avoir sur des groupes 
donnés.
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

Communications and outreach will be conducted as 
needed with the insolvency community to ensure they are 
aware of the changes to WEPP Regulations. This will pri-
marily be accomplished by working with the Canadian 
Association of Insolvency and Restructuring Professionals 
(CAIRP) through the existing WEPP Joint Liaison Com-
mittee, and on an ad hoc basis, as needed.

The proposed Regulations are anticipated to come into 
force in spring 2021. 

Partner institutions

A number of federal departments and private sector stake-
holders are instrumental in the operation of the WEPP. 
These partner institutions were all consulted during the 
development of these proposed WEPP Regulations.

 • Service Canada processes WEPP applications, issues 
payments to eligible recipients, oversees the trustee 
and receiver payment scheme, and administers the 
review process.

 • The Office of the Superintendent of Bankruptcy (OSB) 
provides advice and guidance with respect to the 
application of the BIA and the CCAA, both of which 
are linked to the WEPP Act. The federal insolvency 
policy, which includes the BIA and CCAA, falls under 
the mandate of the Minister of Innovation, Science and 
Economic Development (ISED). Although the WEPP is 
under the responsibility of the Minister of Labour, it is 
an important element of Canada’s broader insolvency 
framework. 

 • The Canada Revenue Agency (CRA) administers the 
recovery of WEPP overpayments and recovers divi-
dends from insolvent estates. When payments are 
issued under the WEPP, the Government of Canada is 
subrogated to any rights the individual may have in 
respect of unpaid wages, up to the amount of the WEPP 
payment. 

 • The CAIRP represents close to 90% of Licensed Insol-
vency Trustees in Canada. Therefore, CAIRP is the 
main stakeholder representative for the trustee and 
receiver community in Canada. The Labour Program 
works closely with CAIRP to communicate WEPP-
related information to the insolvency community, and 
address WEPP administrative and operational issues 
with a view to improving the delivery of the program. 

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service 

Mise en œuvre

Des activités de communication et de sensibilisation 
seront menées au besoin auprès des professionnels de 
l’insolvabilité pour s’assurer qu’ils sont au courant des 
modifications apportées à la réglementation. À cette fin, 
on travaillera principalement en collaboration avec l’As-
sociation canadienne des professionnels de l’insolvabilité 
et de la réorganisation (ACPIR), par l’entremise du Comité 
de liaison mixte, de pair avec des initiatives ponctuelles, 
lorsque cela sera requis.

Le projet de règlement devrait entrer en vigueur au prin-
temps 2021. 

Partenaires

Un certain nombre de ministères et organismes fédéraux 
ainsi que d’intervenants du secteur privé jouent un rôle 
essentiel dans le fonctionnement du PPS. Ces partenaires 
ont tous été consultés pendant l’élaboration du projet de 
règlement modifiant le RPPS.

 • Service Canada traite les demandes destinées au PPS, 
verse les prestations aux personnes admissibles, super-
vise le régime de paiement des honoraires et dépenses 
des syndics et des séquestres, et administre le proces-
sus de révision.

 • Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) fournit 
des conseils et des directives ayant trait à l’application 
de la LFI et de la LACC, qui sont toutes deux liées à la 
LPPS. La politique fédérale en matière d’insolvabilité, 
qui englobe la LFI et la LACC, relève du mandat du 
ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développe-
ment économique (ISDE). Bien qu’il relève du ministre 
du Travail, le PPS constitue un élément important du 
cadre fédéral canadien en matière d’insolvabilité. 

 • L’Agence du revenu du Canada (ARC) gère le recouvre-
ment des trop-perçus reliés au PPS et recouvre des 
dividendes à même les actifs des entités insolvables. 
Lorsque des versements sont effectués dans le cadre du 
PPS, le gouvernement du Canada est subrogé dans les 
droits que le travailleur peut avoir relativement à un 
salaire qui lui est dû, jusqu’à concurrence du montant 
versé par le PPS. 

 • L’ACPIR représente près de 90 % des syndics autorisés 
en insolvabilité au Canada. À ce titre, l’ACPIR est la 
principale entité représentant la collectivité des syndics 
et des séquestres au Canada. Le Programme du travail 
collabore étroitement avec l’ACPIR pour communiquer 
l’information relative au PPS à la collectivité des pro-
fessionnels de l’insolvabilité et pour résoudre les pro-
blèmes administratifs et opérationnels reliés au PPS en 
vue d’améliorer l’exécution de ce dernier. 
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Performance measurement

The following will be used to assess the effectiveness of the 
WEPP following the proposed regulatory changes: 

 • Improved financial support to workers (i.e. a larger 
number of employees with insolvent employers can 
access WEPP);

 • Total number of workers that receive support under the 
WEPP (baseline of 12 000 annual); and

 • Number of WEPP applicants under the new eligibility 
triggers (new baseline).

Service standards 

Service standards to process WEPP claims will remain 
unchanged.

Contacts

Danijela Hong
Director
Labour Standards and Wage Earner  

Protection Program
Email: danijela.hong@labour-travail.gc.ca
Telephone: 613-854-4083

Alex Duff
Manager
Wage Earner Protection Program  

Policy and Oversight
Email: alex.duff@labour-travail.gc.ca
Telephone: 819-576-4461

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to section 411a of the Wage Earner Protection Program 
Act 2b, proposes to make the annexed Regulations 
Amending the Wage Earner Protection Program 
Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days 
after the date of publication of this notice. All such 
representations must cite the Canada Gazette, Part I, 
and the date of publication of this notice, and be ad-
dressed to Danijela Hong, Director, Labour Standards 
and Wage Earner Protection Program, Workplace Dir-
ectorate, Labour Program, Employment and Social 

a S.C. 2018, c. 27, s. 652
b S.C. 2005, c. 47, s. 1

Mesure du rendement

Les éléments suivants serviront à évaluer l’efficacité  
du PPS à la suite des modifications réglementaires 
proposées : 

 • Mesure dans laquelle le soutien financier offert aux tra-
vailleurs est amélioré (hausse du nombre d’employés 
d’un employeur insolvable qui peuvent se prévaloir du 
PPS);

 • Nombre total de travailleurs qui reçoivent un soutien 
dans le cadre du PPS (nombre de référence : 12 000 par 
année);

 • Nombre de demandeurs du PPS visés par les nouveaux 
critères d’admissibilité (nouveau point de référence).

Normes de service 

Les normes de service ayant trait au traitement des 
demandes reliées au PPS demeureront inchangées.

Personnes-ressources

Danijela Hong
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des 

salariés
Courriel : danijela.hong@labour-travail.gc.ca
Téléphone : 613-854-4083

Alex Duff
Gestionnaire
Politiques et surveillance du Programme de protection 

des salariés
Courriel : alex.duff@labour-travail.gc.ca
Téléphone : 819-576-4461

PrOJeT de rÉGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu de l’article 411a de la Loi sur le Programme de protec-
tion des salariés 2b, se propose de prendre le Règlement 
modifiant le Règlement sur le Programme de protec-
tion des salariés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les trente jours 
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont 
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout à 
Danijela Hong, directrice, Normes du travail et Pro-
gramme de protection des salariés, Direction du mi-
lieu de travail, Programme du travail, Emploi et 

a L.C. 2018, ch. 27, art. 652
b L.C. 2005, ch. 47, art. 1

mailto:danijela.hong%40labour-travail.gc.ca?subject=
mailto:alex.duff%40labour-travail.gc.ca?subject=
mailto:danijela.hong%40labour-travail.gc.ca?subject=
mailto:alex.duff%40labour-travail.gc.ca?subject=
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Développement social Canada, 165, rue de l’Hôtel-  
de-Ville, Phase II, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (tél.  : 
819-654-1625; courriel : danijela.hong@labour-travail.
gc.ca).

Ottawa, le 19 novembre 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

règlement modifiant le règlement sur le 
Programme de protection des salariés

Modifications
1 L’alinéa 3b) du Règlement sur le Programme de 
protection des salariés 11 est remplacé par ce qui 
suit :

b) son licenciement ou son congédiement par 
l’employeur;

b.1) un syndic ou un séquestre y a mis fin;

2 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 3, de ce qui suit :

Instances étrangères
3.1 Pour l’application du paragraphe 5(2) de la Loi, le tri-
bunal peut décider si l’instance étrangère satisfait aux cri-
tères suivants :

a) elle vise un ancien employeur qui a cessé ses activi-
tés commerciales principales au Canada;

b) elle vise un ancien employeur qui a licencié ou 
congédié tous ses employés au Canada, à l’exception de 
ceux dont les services sont retenus pour réduire pro-
gressivement ses activités commerciales.

1 DORS/2008-222

Development Canada, 165 de l’Hôtel-de-Ville Street, 
Phase  II, Gatineau, Quebec J8X 3X2 (tel.: 819-654-
1625; email: danijela.hong@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, November 19, 2020

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Wage earner 
Protection Program regulations

Amendments
1 Paragraph 3(b) of the Wage Earner Protection 
Program Regulations 11 is replaced by the 
following:

(b) the individual’s employment has been terminated 
by the employer;

(b.1) the individual’s employment has been termin-
ated by a receiver or trustee; or

2 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 3:

Foreign Proceedings
3.1 For the purposes of subsection 5(2) of the Act, a court 
may determine whether the foreign proceeding meets the 
following criteria:

(a) the foreign proceeding is to be in respect of a for-
mer employer that has ceased its principal business 
operations in Canada; and

(b) the foreign proceeding is to be in respect of a for-
mer employer that has terminated all of its employees 
in Canada other than any retained to wind down its 
business operations.

1 SOR/2008-222

mailto:danijela.hong%40labour-travail.gc.ca?subject=
mailto:danijela.hong%40labour-travail.gc.ca?subject=
mailto:danijela.hong%40labour-travail.gc.ca?subject=
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Proceedings Under the 
Bankruptcy and Insolvency Act 
or the Companies’ Creditors 
Arrangement Act
3.2 For the purposes of subsection 5(5) of the Act, a court 
may determine whether a former employer meets the fol-
lowing criteria:

(a) the former employer is to have ceased its principal 
business operations in Canada; and

(b) the former employer is to have terminated all of its 
employees in Canada other than any retained to wind 
down its business operations.

3 Section 6 of the Regulations is replaced by the 
following:

6 The following amounts are provided for the purposes of 
subsection 7(1.1) of the Act:

(a) any eligible wages that the individual has received 
after the date of the bankruptcy, the first day on which 
there was a receiver or the day on which a court deter-
mines that the former employer meets the criteria set 
out in section 3.2, as the case may be; and

(b) an amount equal to 6.82% of the amount deter-
mined under subsection 7(1) of the Act.

4 Section 9 of the Regulations is replaced by the 
following:

9 (1) An application for payment shall be made within 
56 days after the latest of the following days:

(a) the date of the bankruptcy or receivership of the 
applicant’s former employer,

(b) the day on which the applicant’s employment ends 
for any of the reasons referred to in section 3, and

(c) the day on which a court determines that the for-
mer employer meets the criteria set out in section 3.2.

(2) The application may be submitted after the expiry of 
the 56-day period if circumstances beyond the control of 
the applicant prevented them from submitting the appli-
cation during that period.

5 Section 11 of the Regulations is replaced by the 
following:

11 (1) An applicant shall request a review under sec-
tion 11 or 32.1 of the Act in writing within 30 days after the 

Procédures visées par la Loi sur 
la faillite et l’insolvabilité ou par 
la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies
3.2 Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le tri-
bunal peut décider si l’ancien employeur satisfait aux cri-
tères suivants :

a) il a cessé ses activités commerciales principales au 
Canada;

b) il a licencié ou congédié tous ses employés au 
Canada, à l’exception de ceux dont les services sont 
retenus pour réduire progressivement ses activités 
commerciales.

3 L’article 6 du même règlement est remplacé par 
ce qui suit :

6 Les sommes ci-après sont prévues pour l’application du 
paragraphe 7(1.1) de la Loi :

a) tout salaire admissible que la personne physique a 
reçu après la date de la faillite, de l’entrée en fonction 
du séquestre ou de la décision du tribunal selon laquelle 
l’ancien employeur satisfait aux critères de l’article 3.2, 
selon le cas;

b) une somme correspondant à 6,82 % du montant 
déterminé en application du paragraphe 7(1) de la Loi.

4 L’article 9 du même règlement est remplacé par 
ce qui suit :

9 (1) Toute demande de prestations est présentée dans 
les cinquante-six jours suivant celle des dates ci-après qui 
est postérieure aux autres :

a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre de 
l’ancien employeur du demandeur;

b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin 
pour tout motif mentionné à l’article 3;

c) la date de la décision du tribunal selon laquelle l’an-
cien employeur satisfait aux critères de l’article 3.2.

(2) La demande peut être présentée après l’expiration du 
délai de cinquante-six jours si des circonstances indépen-
dantes de la volonté du demandeur l’ont empêché de la 
présenter avant l’expiration de ce délai.

5 L’article 11 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

11 (1) La demande de révision prévue aux articles 11 
et 32.1 de la Loi est présentée par écrit dans les trente 
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day on which the applicant is informed under subsec-
tion 10(1) or 32(1) of the Act, as the case may be, of the 
Minister’s determination.

(2) The request may be submitted after the expiry of the 
30-day period if circumstances beyond the control of the 
applicant prevented them from submitting the request 
during that period.

6 The heading before section 13 and sections 13 
and 14 of the Regulations are repealed.

7 Paragraph 15(1)(a) of the Regulations is 
replaced by the following:

(a) the date of bankruptcy or receivership or the day on 
which a court determines that the former employer 
meets the criteria set out in section 3.2, as the case may 
be;

8 Paragraph 16(1)(a) of the Regulations is 
replaced by the following:

(a) the date of bankruptcy or receivership or the day on 
which a court determines that the former employer 
meets the criteria set out in section 3.2, as the case may 
be;

9 Sections 18 to 20 of the Regulations are replaced 
by the following:

18 (1) For the purpose of section 22.1 of the Act, the Min-
ister shall, on application by the trustee or receiver, pay 
the fees and expenses if

(a) the trustee or receiver provides a copy of their final 
statement of receipts and disbursements for the bank-
ruptcy or receivership;

(b) the final statement of receipts and disbursements 
for the bankruptcy or receivership shows a deficit; and

(c) the amount of any third-party deposits and guaran-
tees in respect of the fees and expenses is less than the 
deficit.

(2) The amount payable is equal to the lesser of

(a) the amount by which the deficit exceeds the amount 
of any third-party deposits or guarantees, and

(b) the amount determined by the formula

 A + b

where

A is the amount obtained by adding $720, as adjusted, 
to

(i) $120, as adjusted, for each of the first 10 claims,

jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé 
de la décision prise par le ministre au titre des paragra-
phes 10(1) ou 32(1) de la Loi, selon le cas.

(2) Elle peut être présentée après l’expiration du délai de 
trente jours si des circonstances indépendantes de la 
volonté du demandeur l’ont empêché de la présenter 
avant l’expiration de ce délai.

6 L’intertitre précédant l’article 13 et les articles 13 
et 14 du même règlement sont abrogés.

7 L’alinéa 15(1)a) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre ou 
la date de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien 
employeur satisfait aux critères de l’article 3.2, selon le 
cas;

8 L’alinéa 16(1)a) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre ou 
la date de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien 
employeur satisfait aux critères de l’article 3.2, selon le 
cas;

9 Les articles 18 à 20 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

18 (1) Pour l’application de l’article 22.1 de la Loi, le 
ministre acquitte, à la demande du syndic ou du séquestre, 
les honoraires et les dépenses si, à la fois :

a) le syndic ou le séquestre fournit une copie de l’état 
définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la 
mise sous séquestre;

b) l’état définitif des recettes et des débours de la fail-
lite ou de la mise sous séquestre affiche un déficit;

c) le montant des dépôts et des garanties de tierces 
personnes relativement aux honoraires et aux dépenses 
est inférieur au déficit.

(2) La somme à payer est égale au moindre des montants 
suivants :

a) l’excédent du déficit sur le montant des dépôts et 
des garanties de tierces personnes;

b) le montant déterminé selon la formule suivante :

 A + b

où :

A représente le montant obtenu par l’addition d’un 
montant de 720 $, rajusté, aux montants suivants :

(i) un montant de 120 $, rajusté, pour chacune des dix 
premières demandes,
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(ii) $90, as adjusted, for each of the next 10 claims, 
and

(iii) $75, as adjusted, for each additional claim, and

b is, to a maximum of $5,000, as adjusted, the total of 
the fees and expenses incurred

(i) for taking possession of the property, making an 
inventory and securing and insuring the 
property,

(ii) for mail-outs to creditors to advise them of the 
meeting of creditors and the discharge hearing of 
the trustee,

(iii) for publishing a newspaper notice of the 
bankruptcy,

(iv) for the official receiver and the registrar, and

(v) for other items that may be allowed by the court 
on the taxation of the statement of receipts and 
disbursements to a maximum of $1,000, as 
adjusted.

(3) Despite subsection (2), the amount determined for B 
in paragraph (2)(b) is equal to 0 if the amount determined 
in accordance with the following formula is more than 
$10,000, as adjusted:

 X – y

where

X is equal to the total value of the former employer’s 
assets; and

y is the total value of the claims that have priority over 
the fees and expenses of the trustee or receiver.

19 (1) The amounts, as indicated in subsections 18(2) 
and (3), that are to be adjusted are to be done so on Janu-
ary 1 of each year in accordance with the percentage 
increase to the consumer price index for the year ending 
on September 30 of the previous year.

(2) The consumer price index is the annual average all-
items consumer price index for Canada (not seasonally 
adjusted) published by Statistics Canada.

(3) The adjusted amounts are to be rounded

(a) in the case of those set out in the description of A in 
paragraph 18(2)(b), to the nearest dollar;

(b) subject to paragraph (c), in the case of those set out 
in the description of B in paragraph 18(2)(b) and in 
subsection 18(3), to the nearest $500 increment; and

(ii) un montant de 90 $, rajusté, pour chacune des dix 
demandes suivantes,

(iii) un montant de 75 $, rajusté, pour chaque 
demande supplémentaire;

b le total des honoraires et des dépenses, jusqu’à 
concurrence d’un montant de 5 000 $, rajusté :

(i) liés à la prise de possession et à la réalisation de 
l’inventaire des biens et à l’obtention d’une garan-
tie et d’une couverture d’assurance,

(ii) liés aux envois postaux visant à informer les 
créanciers de la tenue d’une réunion des créan-
ciers et de l’audience de libération du syndic,

(iii) liés à la publication d’un avis de faillite dans un 
journal,

(iv) encourus par le séquestre officiel et le 
registraire,

(v) liés à tous les autres éléments qui peuvent être 
autorisés par le tribunal lors de la taxation de 
l’état des recettes et des débours, jusqu’à concur-
rence d’un montant de 1 000 $, rajusté.

(3) Malgré le paragraphe (2), le montant déterminé à 
l’élément B à l’alinéa (2)b) est égal à zéro si le montant 
déterminé selon la formule ci-après est supérieur au mon-
tant de 10 000 $, rajusté :

 X − y

où :

X représente la valeur totale de l’actif de l’ancien 
employeur;

y la valeur totale des créances qui ont préséance sur les 
honoraires et les dépenses du syndic ou du séquestre.

19 (1) Les montants prévus aux paragraphes 18(2) et (3) 
sont rajustés au 1er janvier de chaque année en fonction de 
l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des 
prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’an-
née précédente.

(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’en-
semble des prix à la consommation établi selon une 
moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada 
et publié par Statistique Canada.

(3) Les montants rajustés sont arrondis de la manière 
suivante :

a) pour les montants visés à l’élément A à l’ali-
néa 18(2)b), au dollar près;

b) sous réserve de l’alinéa c), pour les montants visés à 
l’élément B à l’alinéa 18(2)b) et au paragraphe 18(3), au 
plus proche incrément de 500 $;



2020-11-28 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 48 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 48 3548

(c) in the case of those set out in subparagraph (v) of 
the description of B in paragraph 18(2)(b), to the near-
est $100 increment.

(4) If, as a result of rounding, an amount set out in the 
description of B in subsection (2) remains the same as it 
was for the previous year, the unrounded adjusted amount 
is to be used for the purposes of the adjustment for the 
following year.

20 The notice referred to in subsections 36(1.1) and (1.2) 
of the Act is to be provided to the Minister within 30 days 
after the day on which the individual becomes aware of 
the action, proceeding, decision or order, as the case may 
be, and include

(a) the name, address, telephone number and social 
insurance number of the individual;

(b) in the case of a notice referred to in 
subsection 36(1.1),

(i) the date the action or proceeding was 
commenced,

(ii) the nature of the action or proceeding,

(iii) the name of the person who commenced the 
action or proceeding and their contact information; 
and

(c) in the case of a notice referred to in subsec-
tion 36(1.2), the date the decision or order was made 
and, if a payment has been received as a result of the 
decision or order,

(i) the amount of the payment broken down by the 
components of wages to which it relates and by 
recipient,

(ii) the contact information of the recipients,

(iii) the time period for which the payment relates, 
and

(iv) the source of the payment.

Transitional Provision
10 The Wage Earner Protection Program Regu-
lations, as they read immediately before the day 
on which these Regulations come into force, con-
tinue to apply where the date of the bankruptcy or 
the first day on which there was a receiver in rela-
tion to the former employer occurs before the day 
on which these Regulations come into force.

c) pour les montants visés au sous-alinéa (v) de l’élé-
ment B à l’alinéa 18(2)b), au plus proche incrément de 
100 $.

(4) Si, du fait de son arrondissement, le montant visé à 
l’élément B au paragraphe 18(2) demeure le même que 
celui de l’année précédente, le montant rajusté non 
arrondi est utilisé aux fins de rajustement pour l’année 
suivante.

20 Les avis visés aux paragraphes 36(1.1) et (1.2) de la Loi 
sont transmis au ministre dans les trente jours suivant la 
date à laquelle la personne physique prend connaissance 
de l’action, de la procédure, de la décision ou de l’ordon-
nance, selon le cas, et contiennent les renseignements 
suivants :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro 
d’assurance sociale de la personne physique;

b) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.1) :

(i) la date à laquelle l’action ou la procédure a été 
intentée,

(ii) la nature de l’action ou de la procédure,

(iii) le nom et les coordonnées de la personne ayant 
intenté l’action ou la procédure;

c) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.2), la 
date à laquelle la décision ou l’ordonnance a été prise 
et, si des prestations ont été reçues à la suite de la déci-
sion ou de l’ordonnance, les renseignements suivants :

(i) le montant des prestations reçues, ventilé selon 
les éléments du salaire auxquels il se rapporte et par 
récipiendaire,

(ii) les coordonnées des récipiendaires,

(iii) la période visée par les prestations,

(iv) la source des prestations.

Disposition transitoire
10 Le Règlement sur le Programme de protection 
des salariés, dans sa version antérieure à la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement, conti-
nue de s’appliquer lorsque la date de la faillite ou 
de l’entrée en fonction du séquestre à l’égard de 
l’ancien employeur est antérieure à l’entrée en 
vigueur du présent règlement.
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Coming into Force
11 These Regulations come into force on the day 
on which section 629 of the Budget Implementa-
tion Act, 2018, No. 2, chapter 27 of the Statutes of 
Canada 2018, comes into force, but if they are 
registered after that day, they come into force on 
the day on which they are registered.

Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur de l’article 629 de la Loi no 2 
d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois 
du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la 
date de son enregistrement.
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* This notice was previously published.
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