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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF EMPLOYMENT AND SOCIAL
DEVELOPMENT

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

CANADA STUDENT LOANS REGULATIONS

RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX
ÉTUDIANTS

Interest rates

Taux d’intérêt

In accordance with subsection 13(3) of the Canada Student Loans Regulations, notice is hereby given that, pursuant to subsections 13(1) and 13(2) respectively, the Minister of Employment, Workforce Development and
Disability Inclusion has fixed the Class “A” rate of interest
at 2.125% and the Class “B” rate of interest at 2.625% for
the loan year of August 1, 2019, to July 31, 2020.

Conformément au paragraphe 13(3) du Règlement fédéral
sur les prêts aux étudiants, avis est par les présentes
donné que, en application des paragraphes 13(1) et 13(2)
respectivement, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes
handicapées a fixé le taux d’intérêt de la catégorie « A » à
2,125 % et le taux d’intérêt de la catégorie « B » à 2,625 %,
pour l’année de prêt du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.

August 1, 2019

Le 1er août 2019

Carla Qualtrough, M.P.
Minister of Employment, Workforce Development and
Disability Inclusion

La ministre de l’Emploi, du Développement de la
main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes
handicapées
Carla Qualtrough, députée

DEPARTMENT OF EMPLOYMENT AND SOCIAL
DEVELOPMENT

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

CANADA STUDENT LOANS REGULATIONS

RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX
ÉTUDIANTS

Interest rates

Taux d’intérêt

In accordance with subsection 13(3) of the Canada Student Loans Regulations, notice is hereby given that, pursuant to subsections 13(1) and 13(2) respectively, the Minister of Employment, Workforce Development and
Disability Inclusion has fixed the Class “A” rate of interest
at 1.625% and the Class “B” rate of interest at 2% for the
loan year of August 1, 2020, to July 31, 2021.

Conformément au paragraphe 13(3) du Règlement fédéral
sur les prêts aux étudiants, avis est par les présentes
donné que, en application des paragraphes 13(1) et 13(2)
respectivement, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes
handicapées a fixé le taux d’intérêt de la catégorie « A » à
1,625 % et le taux d’intérêt de la catégorie « B » à 2 %, pour
l’année de prêt du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.

August 1, 2020

Le 1er août 2020

Carla Qualtrough, M.P.
Minister of Employment, Workforce Development and
Disability Inclusion

La ministre de l’Emploi, du Développement de la
main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes
handicapées
Carla Qualtrough, députée

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BOARDS OF TRADE ACT

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

La Chambre de Commerce de Sept-Iles

La Chambre de Commerce de Sept-Iles

Notice is hereby given that His Excellency the Governor
General in Council, by Order in Council dated

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en
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December 14, 2020, has been pleased to change the name
of La Chambre de Commerce de Sept-Iles to La Chambre
de Commerce de Sept-Îles et Uashat Mak Mani-Utenam
upon petition made therefor under section 39 of the
Boards of Trade Act.

vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de La Chambre de
Commerce de Sept-Iles en celle de La Chambre de Commerce de Sept-Îles et Uashat Mak Mani-Utenam tel qu’il a
été constaté dans un arrêté en conseil en date du
14 décembre 2020.

January 25, 2021

Le 25 janvier 2021

Ray Edwards
Director
For the Minister of Industry

Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l’Industrie

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BOARDS OF TRADE ACT

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce du grand Châteauguay

Chambre de commerce du grand Châteauguay

Notice is hereby given that His Excellency the Governor
General in Council, by Order in Council dated December 14, 2020, has been pleased to change the name of the
Chambre de commerce du grand Châteauguay to the
Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon
upon petition made therefor under section 39 of the
Boards of Trade Act.

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en
vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de
commerce du grand Châteauguay en celle de la Chambre
de commerce et d’industrie du Grand Roussillon tel qu’il a
été constaté dans un arrêté en conseil en date du
14 décembre 2020.

January 25, 2021

Le 25 janvier 2021

Ray Edwards
Director
For the Minister of Industry

Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l’Industrie

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

INVESTMENT CANADA ACT

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Amounts for the year 2021

Montants pour l’année 2021

Limits for World Trade Organization investors

Limites applicables aux investisseurs de
l’Organisation mondiale du commerce

Pursuant to subsections 14.1(1) and (2) of the Investment
Canada Act, I hereby determine that the amount for the
year 2021, equal to or above which an investment is
reviewable, is 1.043 billion dollars.

En vertu des paragraphes 14.1(1) et (2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le
montant pour l’année 2021 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 1,043 milliard de dollars.

Limits for World Trade Organization investors that
are state-owned enterprises

Limites applicables aux investisseurs de
l’Organisation mondiale du commerce qui sont des
entreprises d’État

Pursuant to subsections 14.1(1.1) and (2) of the Investment Canada Act, I hereby determine that the amount for
the year 2021, equal to or above which an investment is
reviewable, is 415 million dollars.

En vertu des paragraphes 14.1(1.1) et (2) de la Loi sur
Investissement Canada, je détermine par la présente que
le montant pour l’année 2021 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 415 millions de dollars.
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Limits for trade agreement investors

Limites applicables aux investisseurs (traité
commercial)

Pursuant to subsections 14.11(1), (2) and (3) of the Investment Canada Act, I hereby determine that the amount for
the year 2021, equal to or above which an investment is
reviewable, is 1.565 billion dollars.

En vertu des paragraphes 14.11(1), (2) et (3) de la Loi sur
Investissement Canada, je détermine par la présente que
le montant pour l’année 2021 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 1,565 milliard de
dollars.

François-Philippe Champagne
Minister of Industry

Le ministre de l’Industrie
François-Philippe Champagne

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Training
Requirements (B-737-8 and Other Aircraft), No. 2

Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences
relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs)

Whereas the annexed Interim Order Respecting
Certain Training Requirements (B-737-8 and Other
Aircraft), No. 2 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines
exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres
aéronefs), ci-après, est requis pour parer à un risque
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Whereas the provisions of the annexed Order may be
contained in a regulation made pursuant to section 4.91a, paragraphs 7.6(1)(a)2b and (b)3c and section 7.74d of the Aeronautics Act 5e;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de
l’article 4.91a, des alinéas 7.6(1)a)2b et b)3c et de l’article 7.74d de la Loi sur l’aéronautique 5e;

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)6f of that
Act, the Minister of Transport has consulted with the
persons and organizations that that Minister considers appropriate in the circumstances before making
the annexed Order;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)6f
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au
préalable les personnes et organismes qu’il estime
opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)f of the Aeronautics Act e, makes the annexed Interim Order Respecting Certain Training Requirements (B-737-8 and Other Aircraft), No. 2.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)f de la Loi sur l’aéronautique e,
prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs), ci-après.

Ottawa, February 1, 2021

Ottawa, le 1er février 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

a

a

b
c
d
e
f

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

b
c
d
e
f

L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Interim Order Respecting Certain Training
Requirements (B-737-8 and Other Aircraft),
No. 2

Arrêté d’urgence no 2 visant certaines
exigences relatives à la formation (B-737-8 et
autres aéronefs)

Definitions and Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

B-737-8 means a model 737-8 aircraft built by Boeing in
accordance with type certificate A-146. (B-737-8)

B-737-8 L’aéronef de modèle 737-8 fabriqué par Boeing
conformément au certificat de type A-146. (B-737-8)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

Règlement Le
(Regulations)

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

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

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, this Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

Persons
2 This Interim Order applies to each of the following
persons:

Personnes
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique aux personnes
suivantes :

Règlement

de

l’aviation

canadien.

(a) a private operator;

a) l’exploitant privé;

(b) an air operator that is the holder of an air operator

b) l’exploitant aérien titulaire d’un certificat d’exploi-

(c) a flight crew member who has been assigned duties

c) le membre d’équipage de conduite à qui sont assi-

certificate issued under Subpart 5 of Part VII of the
Regulations; and

with respect to an aircraft operated by an operator
referred to in paragraph (a) or (b), or any other person
acting in that capacity.

tation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 5 de la
partie VII du Règlement;

gnées des fonctions à l’égard d’un aéronef que l’exploitant visé à l’alinéa a) ou b) exploite, ou toute autre personne qui agit en cette qualité.

Training Requirements and
Prohibition

Exigences de formation et
interdiction

Operational evaluation report — training program

Rapport d’évaluation opérationnelle — programme de
formation
3 L’exploitant aérien qui exploite un B-737-8 :

3 An air operator that operates a B-737-8 must ensure

that

(a) the training requirements set out in sections 9.2.1.1,

9.2.1.5, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.6 and 10.5 and
Appendix 7 of the Operational Evaluation Report —
Boeing 737, Revision 1, published by the Department of

a) d’une part, veille à ce que les exigences de formation

prévues aux articles 9.2.1.1, 9.2.1.5, 9.2.2.4, 9.2.2.5,
9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.6 et 10.5 et à l’annexe 7 du Rapport
d’évaluation opérationnelle — Boeing 737, révision 1,
publié le 17 décembre 2020 par le ministère des
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Transport on December 17, 2020, are incorporated into
the air operator’s training program required by section 705.124 of the Regulations; and

Transports, soient incorporées dans son programme de
formation exigé à l’article 705.124 du Règlement;

(b) the amended training program is submitted to the

Minister for the approval referred to in paragraph 705.124(1)(b) of the Regulations.

mation modifié soit présenté au ministre en vue de
l’approbation visée à l’alinéa 705.124(1)b) du
Règlement.

Prohibition — B-737-8
4 Despite paragraph 705.106(3)(a) of the Regulations, an
air operator must not permit a person to act and a person
must not act as the pilot-in-command or second-incommand on board a B-737-8 for the operation of a training, ferry or positioning flight unless the person has successfully completed training in respect of the requirements
referred to in paragraph 3(a) of this Interim Order that
have been incorporated into the air operator’s training
program.

Interdiction — B-737-8
4 Malgré l’alinéa 705.106(3)a) du Règlement, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir
en qualité de commandant de bord ou de commandant en
second à bord d’un B-737-8 pour un vol d’entraînement,
de convoyage ou de mise en place, ou à quiconque d’agir
en cette qualité, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès
la formation à l’égard des exigences visées à l’alinéa 3a) du
présent arrêté d’urgence qui ont été incorporées au programme de formation de l’exploitant.

Notice from Minister

Avis du ministre

Training program
5 (1) If the Minister determines that a private operator’s
training program required by section 604.166 of the Regulations or an air operator’s training program required by
section 705.124 of the Regulations does not contain the
competencies required for the flight crew to perform their
assigned duties, the Minister must notify the private operator or the air operator of the corrective actions that the
private operator or the air operator is required to implement into its training program, and

Programme de formation
5 (1) S’il détermine que le programme de formation de
l’exploitant privé exigé à l’article 604.166 du Règlement ou
le programme de formation de l’exploitant aérien exigé à
l’article 705.124 du Règlement ne comprend pas les compétences requises pour que les membres d’équipage de
conduite puissent effectuer les fonctions qui leurs ont été
assignées, le ministre avise l’exploitant privé ou l’exploitant aérien des mesures correctives qui doivent être mises
en œuvre par l’un ou l’autre dans son programme de formation et :

(a) in the case of a private operator, the date by which

the private operator must implement the corrective
actions into its training program; or
(b) in the case of an air operator, the date by which the

b) d’autre part, veille à ce que son programme de for-

a) dans le cas de l’exploitant privé, de la date à laquelle

il doit au plus tard mettre en œuvre les mesures correctives dans son programme de formation;

air operator must submit its amended training program to the Minister for approval under paragraph 705.124(1)(b) of the Regulations.

b) dans le cas de l’exploitant aérien, de la date à laquelle

Implementation or submission to Minister
(2) A private operator must implement the corrective
actions by the date specified by the Minister under paragraph (1)(a), and an air operator must submit its amended
training program to the Minister by the date specified by
the Minister under paragraph (1)(b).

Mise en œuvre ou présentation au ministre
(2) L’exploitant privé met en œuvre les mesures correctives au plus tard à la date précisée par le ministre au titre
de l’alinéa (1)a) et l’exploitant aérien présente au ministre
son programme de formation modifié au plus tard à la
date précisée par celui-ci au titre de l’alinéa (1)b).

Designated Provisions

Textes désignés

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

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

il doit au plus tard présenter au ministre son programme de formation modifié en vue de l’approbation
visée à l’alinéa 705.124(1)b) du Règlement.
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Maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of the schedule are
the maximum amounts of the penalty payable in respect
of a contravention of the designated provision set out in
column 1.

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

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

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

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

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

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make representations in relation to the alleged contravention if
the person files a request for a review with the Tribunal; and
(e) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

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

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

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

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

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 6(1) and (2))

(paragraphes 6(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Personne physique

Personne morale

Paragraph 3(a)

3,000

15,000

Alinéa 3a)

3 000

15 000

Paragraph 3(b)

3,000

15,000

Alinéa 3b)

3 000

15 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Subsection 5(2)

3,000

15,000

Paragraphe 5(2)

3 000

15 000
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Requirements for
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 20

Arrêté d’urgence no 20 visant certaines exigences
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 20
is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 20 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

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

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

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Actf, makes the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 20.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautiquef,
prend l’Arrêté d’urgence no 20 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après.

Ottawa, February 1, 2021

Ottawa, le 1er février 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 20

Arrêté d’urgence no 20 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

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

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

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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air carrier means any person who operates a commercial
air service under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the
Regulations. (transporteur aérien)

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

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19 )
document of entitlement has the same meaning as in
section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (document d’autorisation)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un
laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le
procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP)
ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

elevated temperature means a temperature within the
range set out in the standards. (température élevée)

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)

foreign national means a person who is not a Canadian
citizen or a permanent resident and includes a stateless
person. (étranger)

normes Le document intitulé Normes de contrôle de la
température de Transports Canada publié par le ministre,
avec ses modifications successives. (standards)

non-passenger screening checkpoint has the same
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation
Security Regulations, 2012. (point de contrôle des
non-passagers)

personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (aerodrome security personnel)

passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
peace officer has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de
la paix)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)
screening officer has the same meaning as in section 2 of
the Canadian Air Transport Security Authority Act.
(agent de contrôle)
standards means the document entitled the Transport
Canada Temperature Screening Standards, published by
the Minister, as amended from time to time. (normes)

point de contrôle des non-passagers S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers S’entend au sens de
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement Le
(Regulations)

Règlement

de

l’aviation

canadien.

température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement. (air carrier)
zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(restricted area)
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Interpretation
(2) Unless the context requires otherwise, all other words
and expressions used in this Interim Order have the same
meaning as in the Regulations.

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

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

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

Definition of face mask
(4) For the purposes of this Interim Order, a face
mask means any non-medical mask or face covering that
meets all of the following requirements:

Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence,
masque s’entend de tout masque non médical ou de tout
article destiné à couvrir le visage qui satisfait aux exigences suivantes :

(a) it is made of multiple layers of tightly woven materi-

als such as cotton or linen;

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and

chin without gaping;

(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear

loops.

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-

sée serrée, telle que le coton ou le lin;

b) il peut couvrir complètement le nez, la bouche et le

menton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches

ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.

Face masks — lip reading
(5) Despite paragraph (4)(a), the portion of a face mask in
front of a wearer’s lips may be made of transparent
material that permits lip reading if

Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant
les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui
permet la lecture sur les lèvres si :

(a) the rest of the face mask is made of multiple layers

a) d’une part, le reste du masque est constitué de plu-

of tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent

material and the rest of the face mask.

sieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le
coton ou le lin;

b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et

le reste du masque est hermétique.

Notification

Avis

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

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

Quarantine Act Orders
(2) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country must notify
every foreign national boarding the aircraft for the flight
that they may be prohibited from entering Canada under
an order made under section 58 of the Quarantine Act.

Décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au
Canada au titre de tout décret pris en vertu de l’article 58
de la Loi sur la mise en quarantaine.
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Quarantine plan
(3) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country must notify
every person before the person boards the aircraft for the
flight that the person may be required, under an order
made under section 58 of the Quarantine Act, to provide
to the Minister of Health by the electronic means specified
by that Minister a quarantine plan or contact information
before boarding the aircraft. The private operator or air
carrier must also notify every person that, if this requirement applies to the person and they fail to comply with it,
they may be liable to a fine.

Plan de quarantaine
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue,
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir au ministre de
la Santé, par le moyen électronique que celui-ci précise,
un plan de quarantaine ou ses coordonnées, et ce, avant
de monter à bord de l’aéronef. L’exploitant privé ou le
transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut
encourir une amende si cette exigence s’applique à son
égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

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

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

Confirmation

Confirmation

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

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

Quarantine Act Orders
(2) Before boarding an aircraft for a flight to Canada
departing from any other country, a foreign national must
confirm to the private operator or air carrier operating the
flight that, to the best of their knowledge, they are not prohibited from entering Canada under an order made under
section 58 of the Quarantine Act.

Décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que, pour autant qu’il
sache, un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la
mise en quarantaine ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

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

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

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

Exception
(4) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée
aux paragraphes (1) ou (2) pour la personne qui n’est pas
un adulte capable.

2021-02-13 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 7

454

Prohibition
4 A private operator or air carrier operating a flight
between two points in Canada or a flight to Canada
departing from any other country must not permit a person to board the aircraft for the flight if the person is a
competent adult and does not provide a confirmation that
they are required to provide under subsection 3(1) or (2).

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

Foreign Nationals

Étrangers

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

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

Exception
6 Section 5 does not apply to a foreign national who is
permitted to enter Canada under an order made under
section 58 of the Quarantine Act.

Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au
Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Health Check

Vérification de santé

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

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

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

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

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

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

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough;

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

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

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

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

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

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

et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes
ne sont pas liés à la COVID-19;
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(b) they have, or suspect that they have, COVID-19;

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

(c) they have been denied permission to board an air-

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

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

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

Confirmation
(3) Every person boarding an aircraft for a flight that a
private operator or air carrier operates must confirm to
the private operator or air carrier that none of the following situations apply to them:

Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un
vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes
ne s’applique :

craft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19; or
the subject of a mandatory quarantine order as a result
of recent travel or as a result of a local or provincial
public health order.

(a) the person has, or suspects that they have,

COVID-19;

(b) the person has been denied permission to board an

aircraft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19;
(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-

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

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

a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
b) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef

dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait

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

False declaration — obligation of private operator or
air carrier
(4) The private operator or air carrier must advise every
person that they may be liable to a monetary penalty if
they provide answers, with respect to the health check or a
confirmation, that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé
ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la
personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit
des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

False declaration — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (3), is subjected to a health check and is required to provide a confirmation must

Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1)
et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner
la confirmation est tenue :

(a) answer all questions; and

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

(b) not provide answers or a confirmation that they

b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une

Exception
(6) A competent adult may answer all questions and provide a confirmation on behalf of a person who is not a
competent adult and who, under subsections (1) and (3),
is subjected to a health check and is required to give a
confirmation.

Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un
adulte capable et qui, en application des paragraphes (1)
et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner
la confirmation.

Observations — private operator or air carrier

Observations — exploitant privé ou transporteur
aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue,
l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque
personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle

know to be false or misleading.

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

vate operator or air carrier operates, the private operator
or air carrier must observe whether any person boarding

confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
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the aircraft is exhibiting any symptoms referred to in
subsection (1).

présente l’un ou l’autre des symptômes visés au
paragraphe (1).

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

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

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

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

indicate that they exhibit

indiquent qu’elle présente :

(i) a fever and cough, or

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;

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

the person is boarding, they exhibit
(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;
(c) the person’s confirmation under subsection 8(3)

indicates that one of the situations described in paragraphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

b) selon les observations de l’exploitant privé ou du
transporteur aérien, la personne présente au moment
de l’embarquement :
(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
c) la confirmation donnée par la personne aux termes

du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations
visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;

answer any of the questions asked of them under subsection 8(1) or to give the confirmation under
subsection 8(3).

d) la personne est un adulte capable et refuse de

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

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

COVID-19 Molecular Test —
Flights to Canada

Essai moléculaire relatif à la
COVID-19 — vols à destination
du Canada

Application
10.1 (1) Sections 10.2 to 10.7 apply to a private operator
or air carrier operating a flight to Canada departing from
any other country and to every person boarding an aircraft
for such a flight.

Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s’appliquent à l’exploitant
privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application
(2) Sections 10.2 to 10.7 do not apply to persons who are
not required under an order made under section 58 of the
Quarantine Act to provide evidence that they received a
result for a COVID-19 molecular test.

Non-application
(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve
qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

répondre à l’une des questions qui lui sont posées en
application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
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Notification
10.2 A private operator or air carrier must notify every
person who intends to board an aircraft for a flight that
the private operator or air carrier operates that the person
may not be permitted to board the aircraft if they are
unable to provide evidence that they received a result for a
COVID-19 molecular test.

Avis

Result
10.3 Before boarding an aircraft for a flight, every person
must provide to the private operator or air carrier operating the flight evidence that they received either

Résultat
10.3 Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol,
chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant
privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la
preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that

was performed on a specimen that was collected no
more than 72 hours before the aircraft’s initial scheduled departure time; or
(b) a positive result for such a test that was performed

10.2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise

chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à
la COVID-19.

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la

COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé
dans les soixante-douze heures précédant l’heure de
départ de l’aéronef prévue initialement;

on a specimen that was collected at least 14 days and no
more than 90 days before the aircraft’s initial scheduled
departure time.

b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur

Evidence — elements
10.4 Evidence of a result for a COVID-19 molecular test
must include

Preuve — éléments
10.4 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif
à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au
plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de
l’aéronef prévue initialement.

(a) the person’s name and date of birth;

a) le nom et la date de naissance de la personne;

(b) the name and civic address of the laboratory that

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a

(c) the date the specimen was collected and the test

c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le pro-

(d) the test result.

d) le résultat de l’essai.

administered the test;
method used; and

effectué l’essai;
cédé utilisé;

False or misleading evidence
10.5 A person must not provide evidence of a result for a
COVID-19 molecular test that they know to be false or
misleading.

Preuve fausse ou trompeuse
10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la
preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la
COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Notice to Minister
10.6 A private operator or air carrier that has reason to
believe that a person has provided evidence of a result for
a COVID-19 molecular test that is likely to be false or misleading must notify the Minister as soon as feasible of the
person’s name and contact information and the date and
number of the person’s flight.

Avis au ministre
10.6 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des
raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve
d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19
qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le
ministre dès que possible des nom et coordonnées de la
personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Prohibition
10.7 A private operator or air carrier must not permit a
person to board an aircraft for a flight that the private
operator or air carrier operates if the person does not provide evidence that they received a result for a COVID-19
molecular test in accordance with the requirements set
out in section 10.3.

Interdiction
10.7 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 10.3.
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Temperature Screening —
Flights to Canada

Contrôle de la température —
vols à destination du Canada

Application
11 (1) Sections 12 to 19 apply to an air carrier operating a
flight to Canada departing from any other country and to
every person boarding an aircraft for such a flight.

Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s’appliquent au transporteur
aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à
bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application
(2) Sections 12 to 19 do not apply to either of the following
persons:

Non-application
(2) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant de moins de deux ans;

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

Non-application — crew member
(3) Sections 12 to 15 do not apply to a crew member who
underwent a temperature screening under section 22 for
the duration of the shift during which the temperature
screening was conducted.

Non-application — membre d’équipage
(3) Les articles 12 à 15 ne s’appliquent pas au membre
d’équipage qui a fait l’objet d’un contrôle de la température en application de l’article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.

Requirement
12 (1) Subject to subsection 19(2), an air carrier must
conduct a temperature screening of every person boarding an aircraft for a flight that the air carrier operates. The
screening must be conducted using equipment that complies with the standards and conducted according to the
procedures set out in the standards.

Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un
vol qu’il effectue. Le contrôle est effectué au moyen
d’équipement conforme aux normes et selon la marche à
suivre qui y figure.

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

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

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

Avis

Confirmation
(2) Before boarding an aircraft for a flight, every person
must confirm to the air carrier operating the flight that
they understand that they may not be permitted to board

Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol,
chaque personne est tenue de confirmer au transporteur
aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se

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

tant que la température élevée qu’elle présente n’est
pas liée à la COVID-19.

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui

monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol
à destination du Canada pendant une période de quatorze
jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.
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an aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if
the temperature screening conducted under subsection 12(2) indicates that they have an elevated temperature, unless they provide a medical certificate certifying
that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Period of 14 days
15 A person who is not permitted to board an aircraft
under section 14 is not permitted to board another aircraft
for a flight to Canada for a period of 14 days after the
refusal, unless they provide a medical certificate certifying
that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce,
pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant
que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

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

(b) the date and flight number;

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

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

b) la date et le numéro du vol;

carrier used to conduct the temperature screenings
under subsection 12(2);
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(d) the date and time that that equipment was last cali-

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

performed during the last maintenance of that equipment, including any corrective measures taken.
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c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour

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

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

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

e) les résultats du dernier étalonnage et les activités

effectuées durant le dernier entretien de l’équipement,
y compris les mesures correctives prises.
Record keeping — training
(2) An air carrier must keep a record of the name of every
person who has received training under section 17, as well
as the contents of the training.

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

Retention period
(3) The air carrier must

Conservation
(3) Il conserve le registre :

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a

period of at least 90 days after the day of the flight; and

(b) retain the records referred to in subsection (2) for a

a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la

date du vol, dans le cas du registre visé au
paragraphe (1);

period of at least 90 days after the day on which the person received the training.

b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la

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

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

Definition of authorized person
19 (1) For the purposes of this section, authorized
person means a person authorized by a competent
authority to conduct temperature screenings at an aerodrome located outside of Canada.

Définition de personne autorisée
19 (1) Pour l’application du présent article, personne
autorisée s’entend de toute personne autorisée par l’autorité compétente à effectuer les contrôles de température
à un aérodrome situé à l’étranger.

Exception
(2) An air carrier may rely on an authorized person to
conduct the temperature screening under subsection 12(1), in which case subsection 12(2) and sections 13,
14, and 16 to 18 do not apply to that air carrier.

Exception
(2) Le transporteur aérien peut s’en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent
pas à l’égard de ce transporteur.

Notification
(3) The air carrier must notify every person boarding the
aircraft for the flight that they are not permitted to board
an aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if
the temperature screening indicates that they have an elevated temperature, unless they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not
related to COVID-19.

Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui
monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada
pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la
température indique qu’elle a une température élevée, à
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

date où la personne a reçu la formation, dans le cas du
registre visé au paragraphe (2).
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Period of 14 days
(4) If the temperature screening indicates that a person
has an elevated temperature, that person is not permitted
to board an aircraft for a flight to Canada for a period of
14 days after the temperature screening, unless they provide a medical certificate certifying that their elevated
temperature is not related to COVID-19.

Période de quatorze jours
(4) Si le contrôle de la température indique qu’elle a une
température élevée, la personne ne peut monter à bord
d’un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce,
pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle,
à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant
que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Equipment
(5) The air carrier must ensure that the equipment used
to conduct those temperature screenings is calibrated and
maintained so that the equipment is in proper operating
condition.

Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l’équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce
que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Temperature Screening —
Aerodromes in Canada

Contrôle de la température —
aérodromes au Canada

Definition of screening authority
20 (1) For the purposes of this section and sections 21
to 31, screening authority has the same meaning as in
section 3 of the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012.

Définition de administration de contrôle
20 (1) Pour l’application du présent article et des
articles 21 à 31, administration de contrôle s’entend au
sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la
sûreté aérienne.

Application
(2) Sections 21 to 31 apply to all of the following persons:

Application
(2) Les articles 21 à 31 s’appliquent aux personnes
suivantes :

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

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

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

a) toute personne qui accède à une zone réglementée

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

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

Schedule 1;

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

(e) an air carrier operating a flight departing from an

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

air terminal building at an aerodrome listed in
Schedule 1.

l’annexe 1;

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

tance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes
visés à l’annexe 1.
Non-application
(3) Sections 21 to 31 do not apply to any of the following
persons:

Non-application
(3) Les articles 21 à 31 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant de moins de deux ans;

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

tant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19;

2021-02-13 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 7

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 7

462

(c) a member of emergency response provider person-

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-

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

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

nel who is responding to an emergency;

vices d’urgence qui répond à une urgence;

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

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

Requirement — temperature screening
22 (1) Subject to subsection (3), a screening authority
must conduct a temperature screening of every person
who presents themselves at a passenger screening checkpoint or non-passenger screening checkpoint within an
air terminal building for the purpose of entering a
restricted area from a non-restricted area and of every
person undergoing a screening at a non-passenger screening checkpoint outside an air terminal building. The
screening must be conducted using equipment that complies with the standards and conducted according to the
procedures set out in the standards.

Exigence — contrôle de la température
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administration
de contrôle effectue le contrôle de la température de
chaque personne qui se présente à un point de contrôle
des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers
situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une
zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et
de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un
point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur
d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre
qui y figure.

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

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

Exception
(3) If the temperature screening of a person, other than a
passenger, who presents themselves at a passenger screening checkpoint or non-passenger screening checkpoint
within an air terminal building for the purpose of entering
a restricted area from a non-restricted area, or of a person
who is undergoing a screening at a non-passenger screening checkpoint outside an air terminal building, indicates
that the person does not have an elevated temperature,
the screening authority is not required to conduct any further temperature screenings of that person for the duration of the day during which the temperature screening
was conducted.

Exception
(3) Si le contrôle de la température d’une personne, autre
qu’un passager, qui se présente à un point de contrôle des
passagers ou à un point de contrôle des non-passagers
situé l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une
zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, ou
qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des
non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare, indique
que celle-ci n’a pas une température élevée, l’administration de contrôle n’est pas tenue d’effectuer un autre
contrôle de la température de cette personne au cours de
la journée durant laquelle elle a fait l’objet du contrôle.

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

Avis — conséquence d’une température élevée
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne,
autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle
peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone
réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une
période de quatorze jours si le contrôle de la température
effectué en application du paragraphe 22(2) indique
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they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse
un certificat médical attestant que sa température élevée
n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — consequence of elevated temperature

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

(2) Before passing beyond a passenger screening check-

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

Prohibition — elevated temperature
24 (1) If the temperature screening conducted under
subsection 22(2) indicates that the person has an elevated
temperature, the screening authority must

Interdiction — température élevée
24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une
température élevée, l’administration de contrôle :

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

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

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

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

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature
screening, the screening authority must deny them entry
to the restricted area.

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

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

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

Denial — person intending to board aircraft

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à
bord d’un aéronef
26 (1) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès
à une zone réglementée à une personne, autre qu’un
membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord
d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en
avise, pour l’application de l’alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la
personne et le numéro de son vol.

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

26 (1) If, under section 24, a screening authority denies

entry to a restricted area to a person who intends to board
an aircraft for a flight, other than a crew member, the
screening authority must, for the purpose of paragraph 26(4)(a), notify the air carrier operating the flight
that that person has been denied entry to the restricted
area and provide the person’s name and flight number to
the air carrier.

aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours
suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat
médical attestant que sa température élevée n’est pas
liée à la COVID-19.
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Denial — person not intending to board aircraft
(2) If, under section 24, a screening authority denies entry

to a restricted area to a person who does not intend to
board an aircraft for a flight, the screening authority must,
for the purpose of subsection 26(5), provide the following
information to the operator of the aerodrome:
(a) the person’s name as it appears on their document

of entitlement;

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

of entitlement; and

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

restricted area.
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Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de
monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à
une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 26(5), à l’exploitant de l’aérodrome les
renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui figure sur son document

d’autorisation;
b) le

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

cès à la zone réglementée.

Denial — crew member
(3) If, under section 24, a screening authority denies entry
to a restricted area to a crew member, the screening authority must provide the information referred to in subsection (2) to the air carrier for the purpose of allowing the air
carrier to assign a replacement crew member, if necessary.

Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une
zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre
d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

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

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

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

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

(b) if the person is escorted to a location where they

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

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

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

Prohibition — restricted area
(6) If, under section 24, a screening authority denies entry
to a restricted area to a crew member or to a person who
does not intend to board an aircraft for a flight, the crew
member or that person must not present themselves at a
passenger screening checkpoint or non-passenger screening checkpoint at any aerodrome for the purpose of
entering a restricted area for a period of 14 days after the
denial, unless they provide a medical certificate certifying
that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 24, l’administration de
contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un
membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne
peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers
ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome
en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une
période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle
fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

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

vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent
être réclamés, le cas échéant;

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

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 7

2021-02-13 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 7

465

Requirement — equipment
27 A screening authority must ensure that the equipment
that it uses to conduct temperature screenings under section 22 is calibrated and maintained so that the equipment
is in proper operating condition.

Exigence — équipement
27 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température
visé à l’article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce
que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Requirement — training
28 A screening authority must ensure that the person
using the equipment to conduct temperature screenings
under section 22 has been trained to operate that equipment and interpret the data that it produces.

Exigence — formation
28 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle
de la température visé à l’article 22 ait été formée pour
utiliser cet équipement et en interpréter les données.

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

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

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

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

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

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

(c) the flight number of any person who is denied entry

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

paragraph 24(1)(a)
checkpoint;

at

a

passenger

screening

paragraph 24(1)(a) at a non-passenger screening
checkpoint;
under paragraph 24(1)(a) at a passenger screening
checkpoint and the date on which the person was
denied entry;
(d) the make and model of the equipment that the

screening authority uses to conduct the temperature
screenings under section 22;
(e) the date and time when that equipment was cali-

brated and maintained, as well as the name of the person who performed the calibration or maintenance;
and

partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a);
partir d’un point de contrôle des non-passagers en
application de l’alinéa 24(1)a);
l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en
application de l’alinéa 24(1)a) et la date du refus;
d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour

effectuer le contrôle de la température en application
de l’article 22;
e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de

l’équipement et le nom de la personne qui les a
effectués;
f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées

(f) the results of the calibration and the activities per-

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

Record keeping — training
(2) The screening authority must keep a record of the
name of every person who has received training under
section 28, as well as the contents of the training.

Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 28
et le contenu de cette formation.

Retention
(3) The screening authority must

Conservation
(3) Elle conserve le registre :

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

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a

a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pen-

(b) retain the records referred to in subsection (2) in

b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2),

period of at least 90 days after the day on which the record was created; and
accordance with any record retention requirements
under the Privacy Act.

dant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de
la consignation des renseignements;
conformément à toute exigence de conservation des
registres de la Loi sur la protection des renseignements
personnels.
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Ministerial request
(4) The screening authority must make the records
referred to in subsections (1) and (2) available to the Minister on request.

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

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

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

Requirement — air carrier representative
31 An air carrier must ensure that the screening authority at the aerodrome has been provided with the name and
telephone number of the on-duty representative of the air
carrier for the purpose of facilitating the return of checked
baggage to persons who are denied entry to a restricted
area under section 24.

Exigence — représentant du transporteur aérien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration
de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service
en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux
personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 24.

Face Masks

Masque

Non-application
32 (1) Sections 33 to 38 do not apply to any of the following persons:

Non-application
32 (1) Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

(b) a child who is at least two years of age but less

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

than six years of age who is unable to tolerate wearing
a face mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

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

without assistance;

(f) a crew member;
(g) a gate agent.

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre d’équipage;
g) l’agent d’embarquement.

Face mask readily available
(2) An adult responsible for a child who is at least two
years of age but less than six years of age must ensure that
a face mask is readily available to the child before boarding an aircraft for a flight.

Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou
plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait
un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under section 35 and complies with any instructions given
by a gate agent under section 36 if the child

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque l’article 35 l’exige et se
conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 36 si l’enfant :

(a) is at least two years of age but less than six years of

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

(b) is at least six years of age.

b) est âgé de six ans ou plus.

age and is able to tolerate wearing a face mask; or

ans, et peut tolérer le port du masque;
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Notification
33 A private operator or air carrier must notify every
person who intends to board an aircraft for a flight that
the private operator or air carrier operates that the person must
(a) be in possession of a face mask before boarding;
(b) wear the face mask at all times during the boarding
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Avis
33 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
a) avoir

un masque
l’embarquement;

en

sa

possession

avant

process, during the flight and from the moment the
doors of the aircraft are opened until the person enters
the air terminal building; and

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

(c) comply with any instructions given by a gate agent

c) se conformer aux instructions données par un agent

Obligation to possess face mask
34 Every person who is at least six years of age must be
in possession of a face mask before boarding an aircraft
for a flight.

Obligation d’avoir un masque en sa possession
34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue
d’avoir un masque en sa possession avant de monter à
bord d’un aéronef pour un vol.

Wearing of face mask — persons
35 (1) Subject to subsections (2) to (3), a private operator
or air carrier must require a person to wear a face mask at
all times during the boarding process and during a flight
that the private operator or air carrier operates.

Port du masque — personne
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant
privé ou le transporteur aérien exige que toute personne
porte un masque en tout temps durant l’embarquement et
durant le vol qu’il effectue.

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

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

or a crew member with respect to wearing a face mask.

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

by wearing a face mask;

(b) when the person is drinking or eating, unless a crew

member instructs the person to wear a face mask;

ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard
du port du masque.

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

rité de la personne;

b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un

(c) when the person is taking oral medications;

membre d’équipage ne lui demande de porter le
masque;

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

c) la personne prend un médicament par voie orale;

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

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

Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following
persons when they are on the flight deck:
(a) a Department of Transport air carrier inspector;
(b) an inspector of the civil aviation authority of the

state where the aircraft is registered;

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

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

ment, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque
pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ciaprès lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère

des Transports;

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

où l’aéronef est immatriculé;
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(c) an employee of the private operator or air carrier

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

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de

who is not a crew member and who is performing their
duties;
by a wholly owned subsidiary or a code share partner of
the air carrier;
(e) a person who has expertise related to the aircraft,

aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce
ses fonctions;
bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou
pour un partenaire à code partagé du transporteur
aérien;

its equipment or its crew members and who is required
to be on the flight deck to provide a service to the private operator or air carrier.

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-

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

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

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

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

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

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

(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

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

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

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

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

information, including the person’s home address,
telephone number and email address,

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

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

a) consigne dans un registre les renseignements

suivants :

(i) la date et le numéro du vol,
(ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la

(iii) the person’s seat number, and

personne, y compris son adresse de résidence, son
numéro de téléphone et son adresse de courriel,

(iv) the circumstances related to the refusal to

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

comply; and

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

ord created under paragraph (a).

Retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the record referred to in paragraph (1)(a) for a period of at least
12 months after the day of the flight.

(iv) les circonstances du refus;
b) informe dès que possible le ministre de la création

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

Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve
le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze
mois suivant la date du vol.
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Ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the records referred to in paragraph (1)(a) available to the Minister on request.

Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le
registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à
la demande de celui-ci.

Wearing of face mask — crew member
39 (1) Subject to subsections (2) to (3), a private operator
or air carrier must require a crew member to wear a face
mask at all times during the boarding process and during
a flight that the private operator or air carrier operates.

Port du masque — membre d’équipage
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant
privé ou le transporteur aérien exige que tout membre
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

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

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

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

endangered by wearing a face mask;

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

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

oral medications.

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

rité du membre d’équipage;

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

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

médicament par voie orale.

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

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

Wearing of face mask — gate agent
40 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private operator or air carrier must require a gate agent to wear a face
mask during the boarding process for a flight that the private operator or air carrier operates.

Port du masque — agent d’embarquement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent
d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

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

gered by wearing a face mask; or

(b) when the gate agent is drinking, eating or taking

oral medications.

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

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

rité de l’agent d’embarquement;

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

un médicament par voie orale.

Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des
autres personnes par une barrière physique qui lui permet
d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
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Deplaning

Débarquement

Non-application
41 (1) Section 42 does not apply to any of the following
persons:

Non-application
41 (1) L’article 42 ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

(b) a child who is at least two years of age but less

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

than six years of age who is unable to tolerate wearing
a face mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

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

without assistance;

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

and is destined to another country.

Wearing of face mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required
under section 42 if the child
(a) is at least two years of age but less than six years of

age and is able to tolerate wearing a face mask; or
(b) is at least six years of age.

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

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

Canada et à destination d’un pays étranger.

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque l’article 42 l’exige si l’enfant :
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

ans, et peut tolérer le port du masque;
b) est âgé de six ans ou plus.

Wearing of face mask — person
42 A person who is on board an aircraft must wear a face
mask at all times from the moment the doors of the aircraft are opened until the person enters the air terminal
building, including by a passenger loading bridge.

Port du masque — personne
42 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare,
notamment par une passerelle d’embarquement des
passagers.

Screening Authority

Administration de contrôle

Definition of screening authority
43 (1) For the purposes of sections 44 and 47, screening
authority means a person responsible for the screening
of persons and goods at an aerodrome set out in the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or
at any other place designated by the Minister under
subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security
Authority Act.

Définition de administration de contrôle
43 (1) Pour l’application des articles 44 et 47, administration de contrôle s’entend de la personne responsable
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Sections 44 to 47 do not apply to any of the following
persons:

Non-application
(2) Les articles 44 à 47 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) a child who is less than two years of age;

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
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(b) a child who is at least two years of age but less

than six years of age who is unable to tolerate wearing
a face mask;
(c) a person who provides a medical certificate certify-

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

without assistance;

(f) a member of emergency response provider person-

nel who is responding to an emergency;

(g) a peace officer who is responding to an emergency.
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b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de

six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-

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

e) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

f) le membre du personnel des fournisseurs de services

d’urgence qui répond à une urgence;

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

Wearing of face mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the
child wears a face mask when wearing one is required under
subsection 44(2) and removes it when required by a screening officer to do so under subsection 44(3) if the child

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celuici porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l’exige et
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande
au titre du paragraphe 44(3) si l’enfant :

(a) is at least two years of age but less than six years of

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six

(b) is at least six years of age.

b) est âgé de six ans ou plus.

age and is able to tolerate wearing a face mask; or

ans, et peut tolérer le port du masque;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exigence — point de contrôle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle
des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
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Wearing of face mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must
wear a face mask at all times at a non-passenger screening
checkpoint.

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

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

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

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

endangered by wearing a face mask; or

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

taking oral medications.

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

rité de l’agent de contrôle;

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

médicament par voie orale.

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

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

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

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

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

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

Designated Provisions

Textes désignés

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

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

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

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

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

whom it is sent has the option of paying the amount

doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer
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specified in the notice or filing with the Tribunal a
request for a review of the alleged contravention or the
amount of the penalty;

auprès du Tribunal une requête en révision des faits
reprochés ou du montant de l’amende;

(c) that payment of the amount specified in the notice

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

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

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make representations in relation to the alleged contravention if
the person files a request for a review with the Tribunal;
and
(e) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits
reprochés, conformément aux principes de l’équité
procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

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

Repeal

Abrogation

49 The

Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 19, made on January 19, 2021, is repealed.

49 L’Arrêté d’urgence no 19 visant certaines exi-

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsection 20(2))

(paragraphe 20(2))

Aerodromes

Aérodromes

gences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, pris le 19 janvier 2021, est abrogé.

Name

ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Calgary International Airport

CYYC

Aéroport international de Calgary

CYYC

Edmonton International Airport

CYEG

Aéroport international d’Edmonton

CYEG

Halifax / Robert L. Stanfield International
Airport

CYHZ

Aéroport international Robert L. Stanfield
de Halifax

CYHZ

Kelowna International Airport

CYLW

Aéroport international de Kelowna

CYLW

Montréal / Pierre Elliott Trudeau International
Airport

CYUL

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal

CYUL

Ottawa / Macdonald-Cartier International
Airport

CYOW

Aéroport international Macdonald-Cartier
d’Ottawa

CYOW

Québec / Jean Lesage International Airport

CYQB

Aéroport international Jean-Lesage
de Québec

CYQB

Regina International Airport

CYQR

Aéroport international de Regina

CYQR
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ICAO Location
Indicator

Name

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Nom

Saskatoon / John G. Diefenbaker International
Airport

CYXE

Aéroport international John G. Diefenbaker
de Saskatoon

CYXE

St. John’s International Airport

CYYT

Aéroport international de St. John’s

CYYT

Toronto / Billy Bishop Toronto City Airport

CYTZ

Aéroport Billy Bishop de Toronto

CYTZ

Toronto / Lester B. Pearson International
Airport

CYYZ

Aéroport international Lester B. Pearson
de Toronto

CYYZ

Vancouver International Airport

CYVR

Aéroport international de Vancouver

CYVR

Victoria International Airport

CYYJ

Aéroport international de Victoria

CYYJ

Winnipeg / James Armstrong Richardson
International Airport

CYWG

Aéroport international James Armstrong
Richardson de Winnipeg

CYWG

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subsections 48(1) and (2))

(paragraphes 48(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

474

Personne physique

Personne morale

Subsection 2(1)

5,000

25,000

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

Subsection 2(2)

5,000

25,000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

Subsection 2(3)

5,000

25,000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Subsection 2(4)

5,000

25,000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Subsection 3(1)

5,000

Paragraphe 3(1)

5 000

Subsection 3(2)

5,000

Paragraphe 3(2)

5 000

Subsection 3(3)

5,000

Paragraphe 3(3)

5 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Subsection 8(1)

5,000

25,000

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Subsection 8(2)

5,000

25,000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Subsection 8(3)

5,000

Paragraphe 8(3)

5 000

Subsection 8(4)

5,000

Paragraphe 8(4)

5 000

Subsection 8(5)

5,000

Paragraphe 8(5)

5 000

Subsection 8(7)

5,000

25,000

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

Section 10.2

5,000

Article 10.2

5 000

Section 10.3

5,000

Article 10.3

5 000

Section 10.5

5,000

Article 10.5

5 000

Section 10.6

5,000

25,000

Article 10.6

5 000

25 000

Section 10.7

5,000

25,000

Article 10.7

5 000

25 000

25,000

Paragraphe 12(1)

Subsection 12(1)

25,000

25,000

25 000

25 000

25 000
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Personne physique

475

Personne morale

Subsection 12(2)

25,000

Paragraphe 12(2)

25 000

Subsection 13(1)

25,000

Paragraphe 13(1)

25 000

Subsection 13(2)

5,000

Paragraphe 13(2)

5 000

Subsection 14(1)

25,000

Paragraphe 14(1)

25 000

Subsection 14(2)

25,000

Paragraphe 14(2)

25 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

25,000

Article 16

25 000

Section 17

25,000

Article 17

25 000

Subsection 18(1)

25,000

Paragraphe 18(1)

25 000

Subsection 18(2)

25,000

Paragraphe 18(2)

25 000

Subsection 18(3)

25,000

Paragraphe 18(3)

25 000

Subsection 18(4)

25,000

Paragraphe 18(4)

25 000

Subsection 19(3)

25,000

Paragraphe 19(3)

25 000

Subsection 19(4)

5,000

Subsection 19(5)
Section 21

Paragraphe 19(4)
25,000

5,000

5 000

Paragraphe 19(5)
Article 21

25 000
5 000

Subsection 22(1)

25,000

Paragraphe 22(1)

25 000

Subsection 22(2)

25,000

Paragraphe 22(2)

25 000

Subsection 23(1)

25,000

Paragraphe 23(1)

25 000

Subsection 23(2)

5,000

Paragraphe 23(2)

5 000

Subsection 24(1)

25,000

Paragraphe 24(1)

25 000

Subsection 24(2)

25,000

Paragraphe 24(2)

25 000

Section 25

5,000

Article 25

5 000

Subsection 26(1)

25,000

Paragraphe 26(1)

25 000

Subsection 26(2)

25,000

Paragraphe 26(2)

25 000

Subsection 26(3)

25,000

Paragraphe 26(3)

25 000

Subsection 26(4)

25,000

Paragraphe 26(4)

25 000

25,000

Paragraphe 26(5)

Subsection 26(5)
Subsection 26(6)

5,000

Paragraphe 26(6)

25 000
5 000

Section 27

25,000

Article 27

25 000

Section 28

25,000

Article 28

25 000

Subsection 29(1)

25,000

Paragraphe 29(1)

25 000

Subsection 29(2)

25,000

Paragraphe 29(2)

25 000

Subsection 29(3)

25,000

Paragraphe 29(3)

25 000

Subsection 29(4)

25,000

Paragraphe 29(4)

25 000

Section 30

25,000

Article 30

25 000

Section 31

25,000

Article 31

25 000

Subsection 32(2)

5,000

Paragraphe 32(2)

5 000

Subsection 32(3)

5,000

Paragraphe 32(3)

5 000
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Section 33

5,000

Section 34

5,000

Subsection 35(1)

5,000

Section 36

5,000

Section 37

5,000

Subsection 38(1)

Personne physique

Personne morale

Article 33

5 000

Article 34

5 000

Paragraphe 35(1)

5 000

Article 36

5 000

25,000

Article 37

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 38(1)

5 000

25 000

Subsection 38(2)

5,000

25,000

Paragraphe 38(2)

5 000

25 000

Subsection 38(3)

5,000

25,000

Paragraphe 38(3)

5 000

25 000

Subsection 39(1)

5,000

25,000

Paragraphe 39(1)

5 000

25 000

Subsection 40(1)

5,000

25,000

Paragraphe 40(1)

5 000

25 000

Subsection 41(2)

5,000

Paragraphe 41(2)

5 000

Section 42

5,000

Article 42

5 000

Subsection 43(3)

5,000

Paragraphe 43(3)

5 000

Subsection 44(1)

25,000

476

25,000

25,000

Paragraphe 44(1)

25 000

25 000

25 000

Subsection 44(2)

5,000

Paragraphe 44(2)

5 000

Subsection 44(3)

5,000

Paragraphe 44(3)

5 000

Subsection 44(4)

5,000

Paragraphe 44(4)

5 000

Subsection 45(1)

5,000

Paragraphe 45(1)

5 000

Subsection 45(2)

5,000

Paragraphe 45(2)

5 000

Subsection 47(1)

25,000

Paragraphe 47(1)

25 000

Subsection 47(2)

25,000

Paragraphe 47(2)

25 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA SHIPPING ACT, 2001

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU
CANADA

Western Canada Marine Response Corporation

Western Canada Marine Response Corporation

Notice of an amendment to the fees charged by Western
Canada Marine Response Corporation pursuant to an
arrangement required by subsections 167(1) and 168(1) of
the Canada Shipping Act, 2001

Avis de modification aux droits prélevés par la Western
Canada Marine Response Corporation en vertu d’une
entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Description

Description

Western Canada Marine Response Corporation
(“WCMRC”) is a certified response organization pursuant
to section 169 of the Act in respect of a rated capability of
10 000 tonnes and a geographic area covering the waters
bordering British Columbia (including the shorelines
associated with such waters) and excluding waters north
of 60° north latitude.

La Western Canada Marine Response Corporation
(« WCMRC ») est un organisme d’intervention agréé en
vertu de l’article 169 de la Loi pour une capacité nominale
de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les
eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris leurs
rivages) à l’exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.
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Definitions

Définitions

1. In this notice of fees,

1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent
avis des droits.

“Act” means the Canada Shipping Act, 2001. (Loi)
“asphalt” means a derivate of oil that is commercially
described as road or paving asphalt or unblended roofers
flux, that has a specific gravity equal to or greater than
one, that is solid at 15 degrees Celsius and that sinks to the
bottom as a solid when immersed in water. (asphalte)

« asphalte » Dérivé d’hydrocarbure, commercialement
appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non
mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale
ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à
l’état solide vers le fond lorsqu’il est immergé dans l’eau.
(asphalt)

“BOCF” means bulk oil cargo fee. [droits sur les produits
pétroliers en vrac (DPPV)]

« DIE » Droits d’immobilisations et d’emprunt. [capital
asset/loan fee (CALF)]

“CALF” means capital asset/loan
d’immobilisations et d’emprunt (DIE)]

[droits

« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. [bulk
oil cargo fee (BOCF)]

“oil handling facility” means an oil handling facility
that is prescribed pursuant to the Act and is located in
WCMRC’s geographic area. (installation de manutention
d’hydrocarbures)

« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation de manutention d’hydrocarbures agréée en vertu de
la Loi et qui est située dans la zone géographique de la
WCMRC. (oil handling facility)

“ship (bulk oil)” means a ship that is constructed or
adapted primarily to carry bulk oil in its cargo spaces.
[navire (avec produits pétroliers en vrac)]

« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(Act)

Registration fees

Droits d’inscription

2. The registration fees that are payable to WCMRC in
relation to an arrangement required by subsections 167(1)
and 168(1) of the Act are the registration fees set out in
Part I of this notice.

2. Les droits d’inscription qui sont exigibles par la WCMRC
relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1)
et 168(1) de la Loi sont les droits d’inscription prévus dans
la partie I du présent avis.

PART I

PARTIE I

3. In relation to an arrangement with WCMRC, the total
registration fee payable by a prescribed oil handling facility shall be determined as set out in section 5 of this Part.

3. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des
droits d’inscription prélevés auprès d’une installation de
manutention d’hydrocarbures agréée est déterminé tel
qu’il est prévu à l’article 5 de la présente partie.

4. In relation to an arrangement with WCMRC, the total
registration fee payable by a ship shall be determined as
set out in section 6 of this Part.

4. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des
droits d’inscription prélevés auprès d’un navire est déterminé tel qu’il est prévu à l’article 6 de la présente partie.

5. The registration fee applicable in respect of the annual
membership fees is seven hundred and seventy-five dollars and zero cents ($775.00) per prescribed oil handling
facility, plus all applicable taxes, from January 1, 2015.

5. Les droits d’inscription applicables à l’égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars
et zéro cent (775,00 $) par installation de manutention
d’hydrocarbures agréée, taxes applicables en sus, à partir
du 1er janvier 2015.

6. The registration fee applicable in respect of the annual
membership fees is seven hundred and seventy-five dollars and zero cents ($775.00) per ship, plus all applicable
taxes, from January 1, 2015.

6. Les droits d’inscription applicables à l’égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars
et zéro cent (775,00 $) par navire, taxes applicables en sus,
à partir du 1er janvier 2015.

fee.

« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire
construit ou adapté principalement en vue du transport
de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk
oil)]
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Bulk oil cargo fees

Droits sur les produits pétroliers en vrac

7. The bulk oil cargo fees that are payable to WCMRC in
relation to an arrangement required by subsections 167(1)
and 168(1) of the Act are the bulk oil cargo fees set out in
Part II of this notice.

7. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles
par la WCMRC relativement à une entente prévue aux
paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits prévus à la partie II du présent avis.

PART II

PARTIE II

8. This part applies to the loading and unloading of oil
within WCMRC’s Geographic Area of Response (GAR).

8. Cette partie s’applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers dans la zone géographique de
la WCMRC.

9. In relation to an arrangement with WCMRC, the total
BOCF payable by a prescribed oil handling facility shall be
determined by multiplying the total number of tonnes of
bulk oil unloaded (and in the case of bulk oil intended for
international destinations and destinations north of
60° north latitude loaded at the prescribed oil handling
facility) by the BOCF per tonne for each type of oil set out
in sections 11 and 12 of this Part.

9. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des
DPPV prélevés auprès d’une installation de manutention
d’hydrocarbures agréée est déterminé en multipliant le
nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac
déchargés (et dans le cas de produits pétroliers en vrac
destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du
60e parallèle de latitude nord chargés à l’installation de
manutention d’hydrocarbures agréée) par les DPPV la
tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux
articles 11 et 12 des présentes.

10. In relation to an arrangement with WCMRC, the total
BOCF payable by a ship (bulk oil) shall be determined,

10. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total
des DPPV prélevés auprès d’un navire (avec produits
pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

(a) in the case of bulk oil loaded onto the ship (bulk oil)
and intended for international destinations and destinations north of 60° north latitude, by multiplying the
total number of tonnes of bulk oil loaded at an oil handling facility that is within WCMRC’s geographic area,
and that does not have an arrangement with WCMRC,
by the BOCF per tonne for each type of oil set out in
sections 11 and 12 of this Part;
(b) in the case of bulk oil unloaded from the ship (bulk
oil), by multiplying the total number of tonnes of bulk
oil unloaded at an oil handling facility that is within
WCMRC’s geographic area, and that does not have an
arrangement with WCMRC, by the BOCF per tonne for
each type of oil set out in sections 11 and 12 of this Part;
(c) in the case of bulk oil loaded onto the ship (bulk oil)
outside WCMRC’s geographic area which is transferred
within WCMRC’s geographic area to another ship for
use as fuel by such ship, by multiplying the total number of tonnes of bulk oil transferred by the BOCF per
tonne for each type of oil set out in sections 11 and 12 of
this Part; and
(d) in the case of bulk oil received by the ship (bulk oil)
within WCMRC’s geographic area from another ship as
cargo where such bulk oil is intended for international
destinations and destinations north of 60° north latitude, by multiplying the total number of tonnes of bulk
oil received by the BOCF per tonne for each type of oil
set out in sections 11 and 12 of this Part.

a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur
le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés
à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total
de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une
installation de manutention d’hydrocarbures qui est
dans la zone géographique de la WCMRC et qui n’a
pas conclu d’entente avec la WCMRC par les DPPV la
tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu
aux articles 11 et 12 des présentes;
b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés
du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers
en vrac déchargés à une installation de manutention
d’hydrocarbures qui est dans la zone géographique de
la WCMRC et qui n’a pas conclu d’entente avec la
WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de
produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des
présentes;
c) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur
un navire (avec produits pétroliers en vrac), à l’extérieur de la zone géographique de la WCMRC, qui sont
transbordés dans la zone géographique de la WCMRC
sur un autre navire pour lui servir de carburant, en
multipliant le nombre total de tonnes de produits
pétroliers en vrac transbordés par les DPPV la tonne
pour chaque type de produits pétroliers prévu aux
articles 11 et 12 des présentes;
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d) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur
un navire (avec produits pétroliers en vrac) à l’intérieur
de la zone géographique de la WCMRC à partir d’un
autre navire à titre de cargaison si ces produits sont
destinés à l’étranger ou au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de
produits pétroliers en vrac chargés par les DPPV la
tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu
aux articles 11 et 12 des présentes.
11. The BOCF applicable in respect of oil (other than
asphalt) is

11. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres
que l’asphalte sont les suivants :

(a) an amended fee of one dollar and ninety-two and
two-tenths cents ($1.922) per tonne, plus all applicable
taxes, from January 1, 2021.

a) Un droit modifié de un dollar et quatre-vingt-douze
et deux dixièmes cents (1,922 $) la tonne à partir du
1er janvier 2021, taxes applicables en sus.

12. The BOCF applicable in respect of asphalt is
(a) an amended fee of ninety-six and one-tenth cents
($0.961) per tonne, plus all applicable taxes, from January 1, 2021.

12. Les DPPV applicables relativement à l’asphalte sont les
suivants :
a) Un droit modifié de quatre-vingt-seize et un dixième
cents (0,961 $) la tonne à partir du 1er janvier 2021,
taxes applicables en sus.

Capital asset loan fees

Droits d’immobilisations et d’emprunt

13. The capital asset/loan fees that are payable to WCMRC
in relation to an arrangement required by subsections 167(1) and 168(1) of the Act are the capital asset/
loan fees set out in Part III of this notice.

13. Les droits d’immobilisations et d’emprunt qui sont
payables à la WCMRC en vertu d’une entente prescrite
aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits
d’immobilisations et d’emprunt établis dans la partie III
du présent avis.

PART III

PARTIE III

14. The capital asset/loan fee (“CALF”) is determined
according to the following:

14. Les droits d’immobilisations et d’emprunt (« DIE »)
sont déterminés comme suit :

(a) on the basis of cost per tonne;

a) Ils sont déterminés en fonction des coûts à la tonne;

(b) by multiplying a capital asset/loan fee rate
(“CALFR”) by the applicable quantity of bulk oil loaded
or unloaded within WCMRC’s Geographic Area of
Response (“GAR”), and where applicable, bulk oil cargo
transferred between ships within WCMRC’s GAR;

b) Les DIE sont calculés en multipliant un taux de
droits d’immobilisations et d’emprunt (« TDIE ») par
la quantité applicable de produits pétroliers en vrac
chargés ou déchargés dans la zone géographique de la
WCMRC et, s’il y a lieu, de produits pétroliers en vrac
transférés entre des navires dans la zone géographique
de la WCMRC;

(c) by dividing the forecast annual Funds Required for
Capital Purchases (1) of WCMRC, plus the provision
for tax (2) by the forecast Annual Volume (3) of bulk oil
cargo to be loaded or unloaded within WCMRC’s
GAR (4);
(d) Funds Required for Capital Purchases (1) = Annual
Capital Budget plus the annual principal bank loan
repayment, less amortization of capital assets (excluding amortization of assets purchased previously with
the BOCF);
(e) Provision for tax (2) = (Funds Required for Capital
Purchases less amortization of capital assets purchased
previously with the BOCF) multiplied by the applicable
rate of tax;

c) En divisant les prévisions des fonds annuels requis
pour les achats d’immobilisations (1) de la WCMRC,
plus une provision pour les taxes (2), par les prévisions
du volume annuel (3) de produits pétroliers en vrac à
charger et à décharger dans la zone géographique (4) de
la WCMRC;
d) Les fonds requis pour les achats d’immobilisations (1) = le budget annuel en immobilisations, plus le
remboursement annuel sur capital du prêt bancaire,
moins l’amortissement des immobilisations (en
excluant l’amortissement des immobilisations achetées
précédemment avec les DPPV);
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(f) Annual Volume (3) = Total volume of bulk oil cargo
unloaded plus total volume of bulk oil loaded for international destinations and north of 60° north latitude
within WCMRC’s GAR and, where applicable, bulk oil
cargo transferred between ships within WCMRC’s
GAR; and
(g) GAR (4) = Geographic area of response for which
WCMRC is certified to operate.
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e) La provision pour les taxes (2) = (fonds requis pour
les achats d’immobilisations, moins l’amortissement
des immobilisations achetées précédemment avec les
DPPV) multipliés par la taxe applicable;
f) Le volume annuel (3) = le volume total de produits
pétroliers en vrac déchargés plus le volume total de
produits pétroliers en vrac chargés et destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de
latitude nord dans la zone géographique de la WCMRC
et, s’il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés
entre des navires dans la zone géographique de la
WCMRC;
g) La zone géographique (4) = le secteur géographique
d’intervention pour lequel la WCMRC est agréée.

15. The CALFR calculated by the formula above is applicable to all products except asphalt. The CALFR for asphalt
is 50% of the rate for all other products.

15. Le TDIE calculé à l’aide de la formule ci-dessus s’applique à tous les produits pétroliers, sauf l’asphalte. Le
TDIE pour l’asphalte représente 50 % du taux de tous les
autres produits pétroliers.

16. The CALF applicable in respect of asphalt is

16. Les DIE applicables à l’asphalte sont les suivants :

(a) an amended fee of zero cents ($0.000) per tonne,
from January 1, 2015.
17. The CALF applicable in respect of other products is
(a) an amended fee of zero cents ($0.000) per tonne,
from January 1, 2015.

a) Un droit modifié de zéro cent (0,000 $) la tonne à
compter du 1er janvier 2015.
17. Les DIE applicables aux autres produits sont les
suivants :
a) Un droit modifié de zéro cent (0,000 $) la tonne à
compter du 1er janvier 2015.

Interested persons may, within 30 days after the date of
publication of this notice, file notices of objection that
contain the reasons for the objection to the Manager,
Marine Safety and Security, Transport Canada, Place de
Ville, Tower C, 10th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa,
Ontario K1A 0N5, 613-993-8196 (fax), marinesafetysecuritemaritime@tc.gc.ca (email). All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, the name of
the response organization submitting the list of proposed
amended fees, and the date of publication of the notice of
proposed amended fees.

Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l’avis, déposer un avis d’opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté
maritimes, Transports Canada, Place de Ville,
tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario)
K1A 0N5, 613-993-8196 (télécopieur), marinesafetysecuritemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les observations
doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le
nom de l’organisme d’intervention qui propose le barème
de droits et la date de la publication de l’avis de la modification tarifaire proposée.

January 1, 2021

Le 1er janvier 2021

Mark Johncox, CA

Mark Johncox, CA

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

COMPETITION ACT

LOI SUR LA CONCURRENCE

Revised Competition Act pre-merger notification
transaction-size threshold for 2021

Seuil révisé visant la taille des transactions devant
faire l’objet d’un préavis de fusion en vertu de la
Loi sur la concurrence pour 2021

Pursuant to subsection 110(8) of the Competition Act,
I hereby determine that the amount for the year 2021, for

En vertu du paragraphe 110(8) de la Loi sur la concurrence, je détermine par la présente que la somme pour
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the purposes of any of subsections 110(2) to (6) of the
Competition Act, is 93 million dollars.

l’année 2021, pour l’application de l’un ou de l’autre des
paragraphes 110(2) à (6) de la Loi sur la concurrence, est
de 93 millions de dollars.

François-Philippe Champagne
Minister of Innovation, Science and Industry

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
François-Philippe Champagne

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

RADIOCOMMUNICATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Notice No. SMSE-001-21 — Amendment 1 to
RSS-102, issue 5

Avis no SMSE-001-21 — 1re modification de la
CNR-102, 5e édition

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

Par la présente, Innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISDE) avise la publication de la
norme suivante :

• Radio Standard Specification RSS-102, issue 5, amendment 1, Radio Frequency (RF) Exposure Compliance
of Radiocommunication Apparatus (All Frequency
Bands).

• Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques
CNR-102, 5e édition, 1re modification, Conformité des
appareils de radiocommunication aux limites d’exposition humaine aux radiofréquences (toutes bandes de
fréquences).

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

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

General information

Renseignements généraux

The Radio equipment standards list will be amended
accordingly.

La liste des normes applicables au matériel radio sera
modifiée en conséquence.

Submitting comments

Présentation de commentaires

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

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

Obtaining copies

Obtention de copies

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

Le présent avis ainsi que les documents cités sont
affichés sur le site Web de Gestion du spectre et
télécommunications.

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

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

February 2, 2021

Le 2 février 2021

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

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

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

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

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

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

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

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

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

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

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

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

Governor in Council appointment opportunities

Possibilités de nominations par le gouverneur en
conseil

Position

Organization

Poste

Organisation

Member

Atlantic Pilotage
Authority Canada

Membre

Administration
de pilotage de
l’Atlantique Canada

Commissioner

British Columbia
Treaty Commission

Commissaire

Commission
des traités de la
Colombie-Britannique

Member

Buffalo and Fort
Erie Public Bridge
Authority

Membre

Buffalo and Fort
Erie Public Bridge
Authority

Director

Business
Development Bank of
Canada

Administrateur

Banque de
développement du
Canada

President and Chief
Executive Officer

Business
Development Bank of
Canada

Président et premier
dirigeant

Banque de
développement du
Canada

Closing date

Date de clôture
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Organization

President and Chief
Executive Officer

Closing date

Poste

Organisation

Canada Development
Investment
Corporation

Président et premier
dirigeant

Corporation de
développement des
investissements du
Canada

Commissioner for
Employers

Canada Employment
Insurance
Commission

Commissaire des
employeurs

Commission de
l’assurance-emploi du
Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Lands
Company Limited

Président et premier
dirigeant

Société immobilière
du Canada Limitée

Director

Canada Mortgage and
Housing Corporation

Administrateur

Société canadienne
d’hypothèques et de
logement

President

Canada Mortgage and
Housing Corporation

Président

Société canadienne
d’hypothèques et de
logement

Member of the
Board of Directors

Canada Post

Membre du conseil
d’administration

Postes Canada

President

Canadian Commercial
Corporation

Président

Corporation
commerciale
canadienne

Member

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Membre

Commission
canadienne d’examen
des exportations de
biens culturels

Director

Canadian Energy
Regulator

Directeur

Régie canadienne de
l’énergie

Federal Housing
Advocate

Canadian Human
Rights Commission

Défenseur fédéral du
logement

Commission
canadienne des droits
de la personne

Member

Canadian Human
Rights Tribunal

Membre

Tribunal canadien des
droits de la personne

Member

Canadian Institutes of
Health Research

Membre

Instituts de recherche
en santé du Canada

Chairperson

Canadian Museum of
History

Président

Musée canadien de
l’histoire

Director

Canadian Museum of
History

Directeur

Musée canadien de
l’histoire

Chairperson

Canadian
Transportation
Agency

Président

Office des transports
du Canada

Temporary Member

Canadian
Transportation
Agency

Membre temporaire

Office des transports
du Canada

Director

Farm Credit Canada

Conseiller

Financement agricole
Canada

Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations and
Employment Board

Président

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

Vice-Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations and
Employment Board

Vice-président

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

Director

Freshwater
Fish Marketing
Corporation

Administrateur

Office de
commercialisation du
poisson d’eau douce
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Organization

Member

Closing date

Poste

Organisation

Great Lakes Pilotage
Authority Canada

Membre

Administration de
pilotage des Grands
Lacs Canada

Director (Federal)

Hamilton-Oshawa
Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire
d’Hamilton-Oshawa

Member, Yukon

Historic Sites and
Monuments Board of
Canada

Membre, Yukon

Commission des
lieux et monuments
historiques du Canada

Assistant Deputy
Chairperson

Immigration and
Refugee Board of
Canada

Vice-président adjoint

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

Member
(appointment to
roster)

International Trade
and International
Investment Dispute
Settlement Bodies

Membre (nomination
à une liste)

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

Chairperson

Laurentian Pilotage
Authority Canada

Président du conseil

Administration
de pilotage des
Laurentides Canada

Director

Marine Atlantic Inc.

Administrateur

Marine Atlantique
S.C.C.

Chairperson

Military Police
Complaints
Commission of
Canada

Président

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

Member

Military Police
Complaints
Commission of
Canada

Membre

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

Director (Federal)

Nanaimo Port
Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de Nanaimo

Member

National Arts Centre
Corporation

Membre

Société du Centre
national des Arts

Member

National Seniors
Council

Membre

Conseil national des
aînés

Member

Natural Sciences and
Engineering Research
Council of Canada

Membre

Conseil de recherches
en sciences naturelles
et en génie du Canada

Commissioner and
Director

Office of the
Commissioner
of Indigenous
Languages

Commissaire et
directeur

Bureau du
commissaire aux
langues autochtones

Superintendent

Office of the
Superintendent of
Financial Institutions
Canada

Surintendant

Bureau du
surintendant
des institutions
financières Canada

Member

Payments in Lieu
of Taxes Dispute
Advisory Panel

Membre

Comité consultatif sur
les paiements versés
en remplacement
d’impôts

Director

Public Sector Pension
Investment Board

Administrateur

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

Closing date

Poste

Organisation

Roosevelt Campobello
International Park
Commission

Commissaire

Commission du
parc international
Roosevelt de
Campobello

Member

Social Sciences and
Humanities Research
Council of Canada

Membre

Conseil de recherches
en sciences humaines
du Canada

Chairperson

Standards Council of
Canada

Président

Conseil canadien des
normes

Registrar

Supreme Court of
Canada

Registraire

Cour suprême du
Canada

Member

Telefilm Canada

Membre

Téléfilm Canada

Director (Federal)

Toronto Port
Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de Toronto

Chairperson and
Member

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Président et
conseiller

Tribunal d’appel des
transports du Canada

Member

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Membre

Tribunal d’appel des
transports du Canada

Vice-Chairperson

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Vice-président

Tribunal d’appel des
transports du Canada

Director (Federal)

Trois-Rivières Port
Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de
Trois-Rivières
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BANK OF CANADA
Statement of financial position as at December 31, 2020
(Millions of dollars)

Unaudited

ASSETS

LIABILITIES AND EQUITY

Cash and foreign deposits....................
Loans and receivables
Securities purchased under resale
agreements.......................................
Advances to members of
Payments Canada.............................
Other receivables.............................

6.5

Deposits
Government of Canada....................
Members of Payments Canada.......
Other deposits..................................

155,317.6
0.0
6.3

106,925.0

80,559.0
345,664.3
9,877.2
436,100.5

155,323.9
Investments
Government of Canada treasury
bills....................................................
Government of Canada bonds —
carried at amortized cost.................
Government of Canada bonds —
carried at fair value through profit
and loss.............................................
Canada Mortgage Bonds.................
Other bonds......................................
Securities lent or sold under
repurchase agreements...................
Other securities................................
Shares in the Bank for
International Settlements (BIS).......

Bank notes in circulation.......................

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

3,000.8

51,750.2

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

29.3

105,979.0

Other liabilities.......................................

1,199.7
547,255.3

202,369.1
9,660.9
14,399.6

Equity
Share capital.....................................
Statutory and special reserves........
Investment revaluation reserve......

3,775.8
3,344.1

5.0
125.0
448.1
578.1

486.1
391,764.8

Derivatives — Indemnity agreements
with the Government of Canada..........
Capital assets
Property and equipment..................
Intangible assets...............................
Right-of-use leased assets...............

0.0

568.2
83.1
45.4
696.7

Other assets...........................................

41.5
547,833.4

547,833.4

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

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, January 29, 2021

Ottawa, January 29, 2021

Coralia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Tiff Macklem
Governor
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BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 décembre 2020
(En millions de dollars)

Non audité

ACTIF

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Trésorerie et dépôts en monnaies
étrangères.............................................. 		
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente...................
Avances aux membres de
Paiements Canada............................
Autres créances................................

6,5

Dépôts
Gouvernement du Canada..............
Membres de Paiements Canada.....
Autres dépôts...................................

155 317,6

106 925,0

80 559,0
345 664,3
9 877,2
436 100,5

—
6,3
155 323,9

Placements
Bons du Trésor du gouvernement
du Canada.........................................
Obligations du gouvernement
du Canada comptabilisées au
coût amorti........................................
Obligations du gouvernement
du Canada comptabilisées à la
juste valeur par le biais du
résultat net........................................
Obligations hypothécaires
du Canada.........................................
Autres obligations............................
Titres prêtés ou vendus dans le
cadre de conventions de rachat......
Autres titres......................................
Actions de la Banque des
Règlements Internationaux (BRI)....

Billets de banque en circulation........... 		

51 750,2
105 979,0

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

3 000,8

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

29,3

Autres éléments de passif.....................

1 199,7
547 255,3

202 369,1

Capitaux propres
Capital-actions..................................
Réserve légale et réserve spéciale....
Réserve de réévaluation des
placements........................................

9 660,9
14 399,6
3 775,8
3 344,1

5,0
125,0
448,1
578,1

486,1

391 764,8
Dérivés — conventions
d’indemnisation conclues avec le
gouvernement du Canada.................... 		
—
Immobilisations
Immobilisations corporelles............
Actifs incorporels.............................
Actifs au titre de droits
d’utilisation de biens loués..............

568,2
83,1
45,4
696,7

Autres éléments d’actif......................... 		

41,5
547 833,4

547 833,4

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

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 29 janvier 2021

Ottawa, le 29 janvier 2021

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Le gouverneur
Tiff Macklem
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

Second Session, 43rd Parliament

Deuxième session, 43e législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

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

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

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

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Concrete reinforcing bar — Decision

Barres d’armature pour béton — Décision

On February 4, 2021, pursuant to subsection 38(1) of the
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Border
Services Agency (CBSA) made a preliminary determination of dumping respecting certain concrete reinforcing
bar from Algeria, Egypt, Indonesia, Italy, Malaysia, Singapore and Vietnam.

Le 4 février 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI),
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a
rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de
certaines barres d’armature pour béton de l’Algérie, de
l’Égypte, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam.

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

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

7213.10.00.00

7213.10.00.00

7214.20.00.00

7214.20.00.00

In some instances, the subject goods may also be imported
under the tariff classification numbers:

Dans certains cas, les marchandises en cause peuvent
aussi être importées sous les numéros de classement tarifaire :

7215.90.00.90

7215.90.00.90

7227.90.00.90

7227.90.00.90

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will
conduct a full inquiry into the question of injury to the
domestic industry and will make a finding no later than
120 days after its receipt of the notice of the preliminary
determination of dumping.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)
mènera une enquête complète sur la question de dommage causé à la branche de production nationale et rendra
ses conclusions au plus tard 120 jours après avoir reçu avis
de la décision provisoire en dumping.

Pursuant to section 8 of SIMA, provisional duty is payable
on the subject goods that are released from the CBSA during the period commencing February 4, 2021, and ending
on the earlier of the day the investigation is terminated,
the day on which the CITT makes a finding, or the day an
undertaking is accepted.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause
dédouanées par l’ASFC au cours de la période commençant le 4 février 2021 et se terminant à la première des
dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour
où le TCCE rend des conclusions ou le jour où un engagement est accepté.

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

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

Information

Renseignements

The Statement of Reasons regarding this decision will be
issued within 15 days following the decision and will be
available on the CBSA website.

L’Énoncé des motifs concernant cette décision sera émis
dans les 15 jours suivant la décision et affiché sur le site
Web de l’ASFC.

Ottawa, February 4, 2021

Ottawa, le 4 février 2021

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
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CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEAL

APPEL

Notice No. HA-2020-021

Avis no HA-2020-021

The Canadian International Trade Tribunal will hold a
public hearing to consider the appeal referenced hereunder. 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.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une
audience publique afin d’entendre l’appel mentionné cidessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les
personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister
doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-9933595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins
deux jours ouvrables avant le début de l’audience pour
s’inscrire et pour obtenir plus de renseignements.

Customs Act

Loi sur les douanes

Pier 1 Imports (U.S.) Inc. v. President of the Canada
Border Services Agency

Pier 1 Imports (U.S.) Inc. c. Président de l’Agence des
services frontaliers du Canada

Dates of
Hearing

March 15, 17, 18 and 19, 2021

Dates de
l’audience

15, 17, 18 et 19 mars 2021

Appeal No.

AP-2019-047

Appel no

AP-2019-047

Goods in Issue

Decorative home furnishings and
accessories

Marchandises
en cause

Ameublement et accessoires décoratifs de
maison

Issues

Whether, taking into account the settlement
agreement between the Canada Border
Services Agency (CBSA) and the appellant,
the CBSA properly determined the value
for duty of the goods in issue imported
between March 1, 2014, and July 9, 2017,
and whether the value for duty of the goods
in issue imported after that date should
be calculated pursuant to the deductive
valuation method, as determined by the
CBSA, or pursuant to a modified computed
valuation method, as argued by the
appellant.

Questions en
litige

Déterminer si, compte tenu de l’accord
convenu entre l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) et l’appelante,
l’ASFC a correctement déterminé la
valeur en douane des marchandises en
cause importées entre le 1er mars 2014
et le 9 juillet 2017; déterminer si la valeur
en douane des marchandises importées
après cette date doit être calculée selon la
méthode de la valeur de référence, comme
le soutient l’ASFC, ou selon une méthode de
la valeur reconstituée modifiée, comme le
soutient l’appelante.

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

COMMENCEMENT OF INQUIRY
(E-REGISTRY SERVICE PILOT PROJECT)

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

Concrete reinforcing bar

Barres d’armature pour béton

Notice was received by the Canadian International Trade
Tribunal on February 4, 2021, from the Director General
of the Trade and Anti-dumping Programs Directorate at
the Canada Border Services Agency (CBSA), stating that a
preliminary determination (Inquiry No. NQ-2020-004)
had been made respecting the dumping of hot-rolled
deformed steel concrete reinforcing bar in straight lengths
or coils, commonly identified as rebar, in various diameters up to and including 56.4 mm, in various finishes,
excluding plain round bar and fabricated rebar products,
originating in or exported from the People’s Democratic
Republic of Algeria, the Arab Republic of Egypt, the

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le
4 février 2021, par le directeur général de la Direction des
programmes commerciaux et antidumping de l’Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC), qu’une décision provisoire (enquête no NQ-2020-004) avait été rendue
concernant le dumping de barres d’armature crénelées
pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs
droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées
comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm
inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres
rondes ordinaires et les produits de barres d’armature
fabriqués, originaires ou exportées de la République
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Republic of Indonesia, the Italian Republic, Malaysia, the
Republic of Singapore and the Socialist Republic of
Vietnam.

algérienne démocratique et populaire, de la République
arabe d’Égypte, de la République d’Indonésie, de la République italienne, de la Malaisie, de la République de Singapour et de la République socialiste du Vietnam.

The product definition also excludes “10 mm diameter
(10M) rebar produced to meet the requirements of
CSA G30 18.09 (or equivalent standards) and coated to
meet the requirements of epoxy standard ASTM A775/
A 775M 04a (or equivalent standards) in lengths from
1 foot (30.48 cm) up to and including 8 feet (243.84 cm).”

La définition de produit exclut en outre « les armatures
d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la
norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes)
et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/
A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds
(243,84 cm) ».

Pursuant to section 42 of the Special Import Measures Act
(SIMA), the Tribunal has initiated an inquiry to determine
whether the dumping of the above-mentioned goods has
caused injury or retardation or is threatening to cause
injury, and to determine such other matters as the Tribunal is required to determine under that section.

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

Each person or government wishing to participate in the
inquiry and at the hearing as a party must file a
Form I — Notice of Participation with the Tribunal on or
before February 19, 2021. Each counsel who intends to
represent a party in the inquiry and at the hearing must
file a Form II — Notice of Representation, as well as a
Form III — Declaration and Undertaking, with the Tribunal on or before February 19, 2021. The forms can be found
in English and French on the Tribunal’s website.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite
participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit
déposer auprès du Tribunal la Formule I — Avis de participation au plus tard le 19 février 2021. Chaque conseiller
juridique qui prévoit représenter une partie à l’enquête
et à l’audience doit déposer auprès du Tribunal la Formule II — Avis de représentation ainsi que la Formule III — Acte de déclaration et d’engagement au plus
tard le 19 février 2021. Les formules sont disponibles en
français et en anglais sur le site Web du Tribunal.

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

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

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

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

Written submissions, correspondence and requests for
information regarding this notice should be addressed to
the Deputy Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secretariat, citt-tcce@tribunal.gc.ca (email), 613993-3595 (telephone).

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de
renseignements au sujet du présent avis doivent être
envoyés à la greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal
canadien du commerce extérieur, tcce-citt@tribunal.gc.ca
(courriel), 613-993-3595 (téléphone).
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The documents entitled “Additional Information” and
“Inquiry Schedule” are appended to the notice of commencement of inquiry available in English and in French
on the Tribunal’s website.

Les documents intitulés « Renseignements additionnels »
et « Calendrier de l’enquête » sont annexés à l’avis d’ouverture d’enquête disponible en français et en anglais sur
le site Web du Tribunal.

Ottawa, February 5, 2021

Ottawa, le 5 février 2021

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

EXPIRY OF ORDER
(E-REGISTRY SERVICE PILOT PROJECT)

EXPIRATION DE L’ORDONNANCE
(PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU
GREFFE)

Steel grating

Caillebotis en acier

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives
notice, pursuant to subsection 76.03(2) of the Special
Import Measures Act, that its order made on April 18,
2016, in Expiry Review No. RR-2015-001, continuing its
finding made on April 19, 2011, in Inquiry No. NQ-2010002, concerning the dumping and subsidizing of carbon
steel bar grating and alloy steel bar grating consisting of
load-bearing pieces and cross pieces, produced as standard grating or heavy-duty grating, in panel form, whether
galvanized, painted, coated, clad or plated, originating in
or exported from the People’s Republic of China (the subject goods), is scheduled to expire on April 17, 2021 (Expiry
No. LE-2020-005), unless the Tribunal has initiated an
expiry review.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis
par les présentes, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation, que son
ordonnance rendue le 18 avril 2016, dans le cadre du
réexamen relatif à l’expiration no RR-2015-001, prorogeant ses conclusions rendues le 19 avril 2011, dans le
cadre de l’enquête no NQ-2010-002, concernant le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier au carbone et de caillebotis en alliage d’acier, composés de lames
porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort,
sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints,
enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de
la République populaire de Chine (les marchandises en
cause), expirera le 17 avril 2021 (expiration no LE-2020005), à moins que le Tribunal n’ait procédé à un réexamen
relatif à l’expiration.

Interested firms, organizations, persons or governments
wishing to make submissions on whether an expiry review
is warranted must file a Form I — Notice of Participation
with the Tribunal on or before February 22, 2021. Each
counsel who intends to represent a party in these proceedings must also file a Form II — Notice of Representation,
as well as a Form III — Declaration and Undertaking, with
the Tribunal on or before February 22, 2021.

Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement
souhaitant déposer des observations quant au bien-fondé
d’un réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès
du Tribunal la Formule I — Avis de participation au plus
tard le 22 février 2021. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer
auprès du Tribunal la Formule II — Avis de représentation, ainsi que la Formule III — Acte de déclaration et
d’engagement, au plus tard le 22 février 2021.

The deadline for filing submissions is March 2, 2021, at
noon, ET. If there are opposing views, each party may file
a response no later than March 11, 2021, at noon, ET.

La date limite pour le dépôt d’observations est le 2 mars
2021 à midi, HE. Lorsque des points de vue différents sont
exprimés, chaque partie peut déposer des observations en
réponse au plus tard le 11 mars 2021 à midi, HE.

Submissions should include concise argument and supporting evidence concerning

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

• the likelihood of continued or resumed dumping and
subsidizing of the goods;
• the likely volume and price ranges of dumped and subsidized imports if dumping and subsidizing were to
continue or resume;
• the domestic industry’s recent performance, including
supporting data and statistics showing trends in production, sales, market share, domestic prices, costs and
profits;

• le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou
reprise du dumping et du subventionnement des
marchandises;
• le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées et subventionnées s’il y a poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement;
• les plus récentes données concernant les activités de la
branche de production nationale, notamment des

2021-02-13 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 7

• the likelihood of injury to the domestic industry if the
order were allowed to expire, having regard to the
anticipated effects of a continuation or resumption of
dumped and subsidized imports on the industry’s
future performance;
• any other developments affecting, or likely to affect, the
performance of the domestic industry;
• changes in circumstances, domestically or internationally, including changes in the supply of or demand for
the goods, and changes in trends in, and sources of,
imports into Canada; and
• any other matter that is relevant.
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données justificatives et des statistiques indiquant les
tendances en matière de production, de ventes, de parts
de marché, de prix sur le marché intérieur, de coûts et
de profits;
• le fait que la poursuite ou la reprise du dumping et du
subventionnement des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production
nationale en cas d’expiration de l’ordonnance, eu égard
aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le
rendement de celle-ci;
• les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le
rendement de la branche de production nationale;
• tout changement au niveau national ou international
touchant notamment l’offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances
en matière d’importation au Canada et concernant la
source des importations;
• tout autre point pertinent.

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

Toute personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout
ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne
comportant pas les renseignements désignés comme
confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est
impossible de faire le résumé en question. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter les Lignes
directrices sur la confidentialité du Tribunal.

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

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

Following receipt of the notices of participation and of
representation, and the declarations and undertakings,
the Tribunal will send a letter to counsel and parties with
information on the E-registry Service and the filing of
documents.

Après avoir reçu les avis de participation et les actes de
déclaration et d’engagement, le Tribunal enverra aux
conseillers juridiques et aux parties une lettre contenant
des renseignements sur le Service électronique du greffe
et le dépôt de documents.

The Tribunal will decide by March 29, 2021, on whether an
expiry review is warranted. If not warranted, the order
will expire on its scheduled expiry date. If the Tribunal
decides to initiate an expiry review, it will issue a notice of
expiry review.

Le Tribunal rendra une décision d’ici le 29 mars 2021 sur
le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le
Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration, l’ordonnance expirera à la date
d’expiration prévue. Si le Tribunal décide d’entreprendre
un réexamen relatif à l’expiration, il publiera un avis de
réexamen relatif à l’expiration.

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

Les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expiration sont disponibles sur le site Web du Tribunal.

Enquiries regarding this notice should be addressed to the
Deputy Registrar, Canadian International Trade Tribunal
Secretariat, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email).

Toute demande de renseignements au sujet du présent
avis doit être envoyée à la greffière adjointe, Secrétariat du
Tribunal canadien du commerce extérieur, 613-993-3595
(téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, February 5, 2021

Ottawa, le 5 février 2021
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CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

FINDINGS

CONCLUSIONS

Heavy plate

Tôles fortes

Notice is hereby given that, on February 5, 2021, pursuant
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-2020-001) with respect
to the dumping of certain heavy plate originating in or
exported from the Separate Customs Territory of Taiwan,
Penghu, Kinmen, and Matsu (Chinese Taipei), the Federal
Republic of Germany and the Republic of Turkey.

Avis est donné par la présente que, le 5 février 2021, aux
termes des paragraphes 42(4.1) et 43(1) de la Loi sur les
mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du
commerce extérieur a rendu des conclusions (enquête
no NQ-2020-001) concernant le dumping de certaines tôles
fortes originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei
chinois), de la République fédérale d’Allemagne et de la
République de Turquie.

Ottawa, February 5, 2021

Ottawa, le 5 février 2021

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

INQUIRY

ENQUÊTE

Project management services

Services de gestion de projets

The Canadian International Trade Tribunal has received a
complaint (File No. PR-2020-079) from The AIM Group, of
Ottawa, Ontario, concerning a procurement (Solicitation
No. 08C39-180460/A) by the Department of Public Works
and Government Services on behalf of the Department of
Foreign Affairs, Trade and Development. The solicitation
was for the provision of project management services.
Pursuant to subsection 30.13(2) of the Canadian International Trade Tribunal Act and subsection 7(2) of the
Canadian International Trade Tribunal Procurement
Inquiry Regulations, notice is hereby given that the Tribunal made a decision on February 2, 2021, to conduct an
inquiry into the complaint.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une
plainte (dossier no PR-2020-079) déposée par The AIM
Group, d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no 08C39-180460/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement. L’invitation portait sur la prestation de
services de gestion de projets. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement
sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 2 février 2021, d’enquêter
sur la plainte.

The AIM Group challenges the evaluation results and
argues that there is an unjustifiable difference in contract
award amount between the first-ranked bidder and itself
as the second-ranked bidder.

The AIM Group conteste les résultats de l’évaluation et
soutient qu’il y a un écart injustifiable dans le montant du
marché adjugé entre le soumissionnaire classé au premier
rang et elle-même qui s’est classée au deuxième rang.

Further information may be obtained from the Deputy
Registrar, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email).

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la greffière adjointe, 613-993-3595 (téléphone),
tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, February 2, 2021

Ottawa, le 2 février 2021
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

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

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

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

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

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DECISIONS

DÉCISIONS

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

Applicant’s name /
Nom du demandeur

2021-49

TELUS
Broadcasting distribution
Communications Inc. undertaking in Quebec /
Entreprise de distribution
de radiodiffusion au
Québec

February 4, 2021 /
4 février 2021

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Rimouski

Quebec / Québec
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RÈGLEMENTS PROJETÉS
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Accessible Transportation Planning and
Reporting Regulations

Règlement sur l’établissement des plans
et des rapports en matière de transports
accessibles

Statutory authority
Accessible Canada Act

Fondement législatif
Loi canadienne sur l’accessibilité

Sponsoring agency
Canadian Transportation Agency

Organisme responsable
Office des transports du Canada

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Executive summary

Résumé

497

Issues

Enjeux

Persons with disabilities face barriers that affect their
ability to fully participate in activities of everyday living, including travel. All Canadians deserve the same
opportunities and chances at success. The transportation system is an essential element to the inclusion and
full participation of persons with disabilities in our
society. These proposed Regulations will seek to eliminate barriers that limit accessibility through the proactive
identification, removal and prevention of barriers to the
accessibility of the Canadian transportation network.

Les personnes handicapées sont confrontées à des
obstacles qui les empêchent de participer pleinement
aux activités du quotidien, y compris dans leurs déplacements. Tous les Canadiens méritent d’avoir les
mêmes chances de réussir. Le réseau de transport est
un élément essentiel à l’inclusion et à la pleine participation des personnes handicapées dans notre société.
Le règlement proposé visera à éliminer les obstacles qui
limitent l’accessibilité grâce à un travail proactif de
reconnaissance, d’élimination et de prévention des
obstacles à l’accessibilité du réseau de transport
canadien.

The Accessible Canada Act (ACA) received royal assent
on June 21, 2019, and came into effect on July 11, 2019.
Its purpose, set out in section 5, is to “benefit all persons, especially persons with disabilities, through the
realization, within the purview of matters coming
within the legislative authority of Parliament, of a Canada without barriers, on or before January 1, 2040, particularly by the identification and removal of barriers,
and the prevention of new barriers,” including in
transportation.

La Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA) a reçu la
sanction royale le 21 juin 2019 et est entrée en vigueur
le 11 juillet 2019. Comme l’énonce l’article 5, elle a pour
objet « la transformation du Canada, dans le champ de
compétence législative du Parlement, en un pays
exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, à
l’avantage de tous, en particulier des personnes handicapées, particulièrement par la reconnaissance et
l’élimination d’obstacles — ainsi que la prévention de
nouveaux obstacles », notamment dans le transport.

Within two years of the coming into force of the ACA,
the Canadian Transportation Agency (CTA) is required
to create a set of accessibility regulations related to
accessibility plans, feedback processes and progress
reports that will set out detailed requirements for regulated entities, which in the case of the CTA are composed of transportation service providers (TSPs) within
the federal transportation system. The ACA’s planning
and reporting requirements apply to TSPs that are

Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la LCA,
l’Office des transports du Canada (OTC) est tenu de
créer un ensemble de règles en matière d’accessibilité
liées aux plans sur l’accessibilité, aux processus de
rétroaction et aux rapports d’étape; ces règles énonceront les exigences précises applicables aux entités
réglementées qui, dans le cas de l’OTC, sont les fournisseurs de services de transport (FST) du réseau de transport fédéral. Les exigences de la LCA en matière
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required to comply with any provision of regulations
made under subsection 170(1) of the Canada Transportation Act and that are included in a class in the
proposed Regulations for which a date has been fixed.
These entities include airlines, passenger railways,
ferry operators, interprovincial bus services, airports
and other terminals as well as the Canadian Border
Services Agency (CBSA) and the Canadian Air Transport Security Authority (CATSA).

d’établissement de plans et de rapports s’appliquent
aux FST qui sont tenus de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1)
de la Loi sur les transports au Canada et qui sont
inclus dans une des catégories du règlement proposé
pour laquelle une date a été fixée. Ces entités comprennent les compagnies aériennes, les compagnies de
chemin de fer transportant des passagers, les exploitants de traversiers, les entreprises offrant des services
interprovinciaux de transport par autobus, les aéroports et d’autres gares, ainsi que l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) et l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA).

Description

Description

The ACA sets out a general framework for new accessibility planning and reporting requirements for regulated entities. However, regulations are needed to prescribe specific obligations and timelines.

La LCA établit un cadre général pour les nouvelles exigences en matière de planification et d’établissement de
rapports sur l’accessibilité à l’intention des entités réglementées. Cependant, un règlement est nécessaire pour
prescrire des obligations et des échéances précises.

The proposed Regulations would set out specific
requirements for accessibility plans, feedback processes, and progress reports. They would specify details
regarding implementation timelines; the frequency
and the manner in which the plans and reports are to
be published; the timeline and the manner in which the
CTA must be notified of their publication; the manner
in which plans and reports may be requested; and the
headers for the sections they are required to contain.

Le règlement proposé établirait des exigences précises
en ce qui concerne les plans sur l’accessibilité, les processus de rétroaction et les rapports d’étape. Il donnerait des précisions concernant l’échéancier de mise en
œuvre; la fréquence de production et la façon dont les
plans et les rapports doivent être publiés; l’échéancier
et la façon dont l’OTC doit être avisé de leur publication; la façon dont les plans et les rapports peuvent être
demandés; et les en-têtes des sections qu’ils doivent
contenir.

Rationale

Justification

These proposed Regulations operationalize the objectives of the ACA by establishing planning and reporting
requirements for TSPs in the Canadian federal transportation network in order to contribute to the development of a barrier-free Canada. The ACA requires TSPs
to create accessibility plans, feedback processes, and
progress reports, thereby ensuring that they proactively
develop accessible environments and services, and
enabling persons with disabilities to raise accessibility
issues with TSPs and to hold TSPs accountable for the
creation of a barrier-free federal transportation
network.

Le règlement proposé permet de mettre en œuvre les
objectifs de la LCA en définissant les exigences en
matière d’établissement de plans et de rapports que
doivent respecter les FST du réseau de transport fédéral canadien afin de contribuer à faire du Canada un
pays exempt d’obstacles. La LCA exige que les FST établissent des plans sur l’accessibilité, des processus de
rétroaction et des rapports d’étape, de manière à s’assurer qu’ils façonnent des environnements et développent des services accessibles de manière proactive,
et à permettre aux personnes handicapées de soulever
les problèmes d’accessibilité auprès des FST et de tenir
ces derniers responsables de créer un réseau de transport fédéral exempt d’obstacles.

In the time since the ACA was passed and consultations
were held, the COVID-19 pandemic has had substantial
impacts on the transportation industry and persons
with disabilities. While the CTA recognizes the severity
of these impacts in some cases, it is important to note
that the ACA establishes clear requirements for the
CTA to put regulations in place by July 11, 2021. The
proposed Regulations, however, will gradually phase in

Depuis l’adoption de la LCA et la tenue de consultations, la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions
importantes sur l’industrie du transport et les personnes handicapées. Bien que l’OTC reconnaisse la gravité de ces répercussions dans certains cas, il est important de souligner que la LCA établit des exigences
claires pour que l’OTC mette en place un règlement
d’ici le 11 juillet 2021. Le règlement proposé prévoit
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requirements in order to allow lead time for industry to
come into compliance, taking into account the operational and financial disruptions that many TSPs are
experiencing as a result of the COVID-19 pandemic.

toutefois une mise en œuvre graduelle des exigences
afin de donner du temps à l’industrie pour s’y conformer, compte tenu des perturbations opérationnelles et
financières que connaissent de nombreux FST en raison de la pandémie de COVID-19.

At the same time, it is important to emphasize that now
is a critical time to consider accessibility. Despite the
difficulties faced by the transportation sector, it is as
important as ever that accessibility be integrated in the
development and modification of the policies, operations, equipment and infrastructure of TSPs. The
rethinking of how transportation services are delivered — as the industry gradually recovers from the
effects of the pandemic — is also an opportunity to
implement the principles of universal design and give a
larger percentage of the population the ability to travel
barrier-free.

En même temps, il est important d’insister sur le fait
qu’il s’agit d’un moment critique pour se pencher sur la
question de l’accessibilité. Malgré les difficultés que
connaît le secteur des transports, il est plus important
que jamais que l’accessibilité soit intégrée dans les travaux d’élaboration et de modification des politiques,
des opérations, de l’équipement et de l’infrastructure
des FST. Revoir la manière dont les services de transport sont offerts — alors que l’industrie se remet graduellement des effets de la pandémie — est aussi l’occasion de mettre en œuvre les principes de conception
universelle et d’offrir à un plus grand pourcentage de la
population la capacité de voyager sans avoir à faire face
à des obstacles.

The proposed Regulations address concerns raised during consultations by the community of persons with disabilities, the transportation industry, and the general
public. The “Consultation” section outlines the feedback
the CTA received and explains how the proposed Regulations were revised in light of stakeholder input.

Le règlement proposé répond aux préoccupations soulevées lors des consultations par la communauté des
personnes handicapées, l’industrie du transport et le
grand public. La section « Consultation » décrit les
commentaires reçus par l’OTC et explique comment le
règlement proposé a été révisé à la lumière des commentaires des intervenants.

The cost-benefit analysis (CBA) estimates the impact of
the proposed Regulations on the stakeholders mentioned above. TSPs incur costs related to the required
provisions in the proposed Regulations, and persons
with disabilities experience time savings, reductions in
anxiety, and greater independence. The CBA also estimates the cost to the CTA of enforcing the proposed
Regulations. In terms of the present value (PV), estimates of the total benefit of the proposed Regulations
($2,015,520) exceed the total costs ($878,514), for a
present value net benefit of $1,137,006. Although TSPs
and the CTA incur costs as a result of the proposed
Regulations, the benefits experienced by persons with
disabilities outweigh the costs, making the proposed
Regulations an overall benefit to society.

L’analyse coûts-avantages permet d’évaluer l’impact du
règlement proposé sur les intervenants mentionnés cidessus. Les FST assument des coûts liés aux exigences
des dispositions du règlement proposé, et les personnes
handicapées en tirent des économies de temps, une
réduction de l’anxiété et une indépendance accrue.
L’analyse coûts-avantages estime également le coût de
l’application du règlement proposé pour l’OTC. En ce
qui concerne la valeur actualisée, les estimations du
total des avantages du règlement proposé (2 015 520 $)
dépassent les coûts totaux (878 514 $), pour un avantage net en valeur actualisée de 1 137 006 $. Bien que le
règlement proposé entraîne des coûts pour les FST et
l’OTC, les avantages pour les personnes handicapées
l’emportent sur les coûts, de sorte qu’il représente un
avantage global pour la société.

Furthermore, by establishing reporting requirements,
the CTA’s contribution to the ACA will in turn facilitate
Canada’s compliance with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(UNCRPD) and will thereby help Canada meet its obligations, including its obligation to report on compliance with disability-related standards.

De plus, en établissant des exigences en matière de rapports, la contribution de l’OTC à la LCA facilitera le respect par le Canada de la Convention des Nations Unies
sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) et
aidera ainsi le Canada à s’acquitter de ses obligations,
notamment celle de rendre compte de la conformité
aux normes relatives à un handicap.

As part of the ACA initiative, the CTA is proposing
alignments, where appropriate, with similar planning
and reporting regulations developed by Employment
and Social Development Canada (ESDC) and the

Dans le cadre de l’initiative de la LCA, l’OTC propose
d’harmoniser, lorsque c’est possible, son règlement
avec des règlements semblables en matière d’établissement de plans et de rapports élaborés par Emploi et
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Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission (CRTC).

Développement social Canada (EDSC) et le Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

The proposed Regulations are expected to have positive
impacts for the inclusion and participation of all Canadians who are living with disabilities, and in doing so
will promote equality of opportunity.

Le règlement proposé devrait avoir des répercussions
positives sur l’inclusion et la participation de tous les
Canadiens qui vivent avec un handicap, ce qui favorisera l’égalité des chances.

Issues

Enjeux

The core issue is the presence of barriers that limit accessibility for persons with disabilities in the Canadian transportation network. Barriers to accessibility are at the heart
of inequalities between Canadians with and without disabilities. Persons with disabilities have a right to equal
access to the Canadian transportation network, and the
ACA promotes equality of opportunity and protects people
from discrimination.

L’enjeu principal est la présence d’obstacles qui limitent
l’accessibilité du réseau de transport canadien pour les
personnes handicapées. Les obstacles à l’accessibilité sont
au cœur des inégalités entre les Canadiens handicapés et
non handicapés. Les personnes handicapées ont droit à un
accès égal au réseau de transport canadien, et la LCA favorise l’égalité des chances en plus de protéger les gens
contre la discrimination.

The CTA is required to put regulations in place within two
years of the coming into force of the ACA.

L’OTC est tenu de mettre en place un règlement dans les
deux ans suivant l’entrée en vigueur de la LCA.

Regulations that establish requirements for TSPs to create
accessibility plans, feedback processes and progress
reports — and the duty to consult with persons with disabilities when developing these plans and reports — are a
crucial and necessary step toward both eliminating existing barriers and preventing the introduction of others.
These planning and reporting requirements will require
TSPs to critically assess their organization’s operations
and services in order to enable them to identify barriers
and put into place plans to eliminate them. Feedback processes will allow persons with disabilities to take an active
role in this process of identifying barriers, as well as establish a mechanism through which TSPs may be held
accountable and ensure that meaningful progress is being
made. The creation of progress reports will also serve as an
accountability mechanism and ensure that TSPs are making meaningful progress toward the elimination of barriers
in order to create a barrier-free federal transportation network for persons with disabilities and all Canadians.

L’adoption d’un règlement qui définit les exigences que
doivent respecter les FST pour établir des plans sur l’accessibilité, des processus de rétroaction et des rapports
d’étape — et l’obligation de consulter les personnes handicapées au moment d’élaborer ces plans et ces rapports —
est une étape cruciale et nécessaire pour éliminer les
obstacles existants et pour éviter d’en dresser de nouveaux. Ces exigences en matière d’établissement de plans
et de rapports obligeront les FST à évaluer de façon critique les activités et les services de leur organisation afin
de reconnaître les obstacles et de mettre en place des plans
pour les éliminer. Les processus de rétroaction permettront aux personnes handicapées de jouer un rôle actif
dans ce processus de reconnaissance des obstacles, et établiront un mécanisme grâce auquel les FST pourront être
tenus responsables et s’assurer que des progrès significatifs sont accomplis. La création de rapports d’étape servira
également de mécanisme de reddition de comptes et
garantira que les FST réalisent des progrès significatifs
vers l’élimination des obstacles de manière à créer un
réseau de transport fédéral exempt d’obstacles pour les
personnes handicapées et tous les Canadiens.

Background

Contexte

Overview

Aperçu

Accessibility is a human right that necessitates respect for
dignity, equal opportunity, barrier-free environments,
autonomy, inclusive design and meaningful involvement.
It is recognized as a fundamental right in a number of international instruments and treaties, including the UNCRPD.

L’accessibilité est un droit de la personne qui exige le respect de la dignité, l’égalité des chances, des environnements exempts d’obstacles, l’autonomie, une conception
inclusive et une participation significative. Elle est reconnue comme un droit fondamental dans un certain nombre
d’instruments et de traités internationaux, dont la
CNUDPH.
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In 2015, the Minister of Sport and Persons with Disabilities was mandated to lead consultations with Canadians
to inform the development of new federal accessibility
legislation. Following these consultations, the Minister
was mandated to create a barrier-free Canada by January 1, 2040. As the plain language summary of the ACA
indicates, in response to this mandate, the ACA would
“lead to more consistent accessibility in areas within federal jurisdiction across Canada and would ensure that the
Government of Canada leads by example.”

En 2015, la ministre des Sports et des Personnes handicapées a reçu le mandat de mener une consultation auprès
des Canadiens afin d’orienter l’élaboration d’une nouvelle
loi fédérale sur l’accessibilité. Au terme de cette consultation, la ministre s’est vu confier le mandat de transformer
le Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le
1er janvier 2040. Comme l’indique le résumé en langage
clair de la LCA, conformément à ce mandat, la LCA vise
[traduction] « à assurer l’uniformité de l’accessibilité dans
les secteurs relevant de la compétence fédérale partout au
Canada et à faire en sorte que le gouvernement du Canada
montre l’exemple. »

In 2017, approximately 22% of Canadians (6.2 million)
aged 15 years and older reported being limited in their
daily activities due to a disability. This percentage is
expected to increase with the population in Canada aging,
since the prevalence of disability increases with age. Every
day, barriers prevent Canadians with disabilities from
being able to access necessary services and buildings, and
barriers continue to impact the participation of persons
with disabilities across all aspects of work, family, and
community life.

En 2017, environ 22 % des Canadiens (6,2 millions) âgés de
15 ans et plus ont déclaré que leurs activités quotidiennes
étaient limitées en raison d’un handicap. Ce pourcentage
devrait augmenter avec le vieillissement de la population
canadienne, puisque la prévalence des handicaps augmente avec l’âge. Chaque jour, des obstacles empêchent
les Canadiens handicapés d’avoir accès à des édifices et
aux services dont ils ont besoin, et des obstacles continuent d’entraver la participation des personnes handicapées dans tous les aspects de leur vie professionnelle,
familiale et communautaire.

Accessible Canada Act

Loi canadienne sur l’accessibilité

The stated purpose of the ACA is to benefit all persons in
Canada, especially persons with disabilities, through the
realization of a Canada without barriers. This will be
achieved by the proactive identification, removal, and prevention of barriers in key priority areas, including in
transportation.

L’objectif déclaré de la LCA est de procurer des avantages
à toutes les personnes au Canada, en particulier aux personnes handicapées, en faisant du Canada un pays exempt
d’obstacles. Pour ce faire, il faudra reconnaître, éliminer
et prévenir de façon proactive les obstacles dans les secteurs prioritaires clés, dont le transport.

The ACA defines a barrier as “anything — including anything physical, architectural, technological or attitudinal,
anything that is based on information or communications
or anything that is the result of a policy or a practice —
that hinders the full and equal participation in society of
persons with an impairment, including a physical, mental,
intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment or a functional limitation.” It further
defines disability as “any impairment, including a physical,
mental, intellectual, cognitive, learning, communication
or sensory impairment — or a functional limitation —
whether permanent, temporary or episodic in nature, or
evident or not, that, in interaction with a barrier, hinders
a person’s full and equal participation in society.”

La LCA définit un obstacle comme suit : « Tout élément —
notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications,
aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes
ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles
d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. » La LCA définit aussi le terme handicap : « Déficience notamment physique, intellectuelle,
cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage
ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de
nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste
ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. »

In establishing a framework for accessibility, the legislation employs a sectoral approach that leverages and builds
upon existing accessibility mandates. That is, under the
ACA, the CTA, ESDC, and the CRTC maintain responsibility for accessibility within their respective jurisdictions.

En établissant un cadre pour l’accessibilité, la loi utilise
une approche sectorielle qui tire parti des mandats existants en matière d’accessibilité pour aller plus loin. En
vertu de la LCA, l’OTC, EDSC et le CRTC demeurent responsables de l’accessibilité dans leurs champs de compétence respectifs.
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The ACA creates a framework for developing accessibility
standards and regulations, reporting on accessibility, and
enforcing accessibility requirements, as well as monitoring implementation. Under the ACA, regulated entities —
entities that are subject to the federal government’s jurisdiction as established in section 7 of the ACA — must
comply with new planning and reporting requirements
related to accessibility. In the case of the CTA, these regulated entities are TSPs, comprised of Crown corporations
and agencies such as VIA Rail Canada, Marine Atlantic,
CATSA and the CBSA, and private sector entities, including airlines, ferry operators, passenger railways, and bus
carriers, airports and other terminals.

La LCA crée un cadre pour l’élaboration de normes et de
règlements en matière d’accessibilité, l’établissement de
rapports sur l’accessibilité et l’application des exigences
en matière d’accessibilité, ainsi que pour la surveillance
de la mise en œuvre. En vertu de la LCA, les entités réglementées — c’est-à-dire les entités qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral conformément à l’article 7 de la LCA — doivent se conformer aux nouvelles
exigences en matière d’établissement de plans et de rapports concernant l’accessibilité. Dans le cas de l’OTC, ces
entités réglementées sont les FST, lesquels comprennent
des sociétés d’État et des organismes comme VIA Rail
Canada, Marine Atlantique, l’ACSTA et l’ASFC, ainsi que
des entités du secteur privé, à savoir les compagnies
aériennes, les exploitants de traversiers, les compagnies de
chemin de fer transportant des passagers, des transporteurs par autobus, ainsi que les aéroports et d’autres gares.

Canadian Transportation Agency

Office des transports du Canada

The CTA is an independent, quasi-judicial tribunal and
regulator responsible for ensuring that the national transportation system runs efficiently, protecting the rights of
persons with disabilities to accessible transportation, and
providing consumer protection for air passengers. The
CTA has had, since 1988, a mandate to protect the fundamental human right of persons with disabilities to accessible transportation services. Under Part V of the Canada
Transportation Act (the Act), all TSPs in the federal transportation network must, up to the point of undue hardship, remove barriers to the mobility of persons with disabilities to facilitate equal access to the federal
transportation network.

L’OTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant et un
organisme de réglementation responsable de s’assurer
que le réseau national de transport fonctionne efficacement, de protéger le droit des personnes handicapées à un
réseau de transport accessible, et d’offrir aux passagers
aériens un régime de protection du consommateur.
Depuis 1988, l’OTC a pour mandat de protéger le droit
fondamental des personnes handicapées à des services de
transport accessibles. En vertu de la Partie V de la Loi sur
les transports au Canada, tous les FST du réseau de
transport fédéral doivent, sans se voir imposer une
contrainte excessive, éliminer les obstacles à la mobilité
des personnes handicapées afin de faciliter un accès égal
au réseau de transport fédéral.

In enforcing this mandate, the CTA’s point of departure is
universal accessibility. Universal accessibility differs from
individual accommodation in that it is an engaged and
innovative approach that proactively endeavours to avoid
and remove barriers to accessibility on a systematic basis.

Dans l’exécution de ce mandat, le point de départ de l’OTC
est l’accessibilité universelle. L’accessibilité universelle
diffère de l’adaptation individuelle en ce sens qu’elle est
une approche engagée et innovatrice qui vise à éviter et à
éliminer systématiquement les obstacles à l’accessibilité.

Guiding principles

Principes directeurs

The requirements of the ACA are to be carried out in recognition of, and in accordance with, the following principles provided in section 6 of the ACA:

Le respect des exigences de la LCA repose sur la reconnaissance des principes ci-dessous, présentés à l’article 6
de la LCA :

(a) all persons must be treated with dignity regardless
of their disabilities;

a) le droit de toute personne à être traitée avec dignité,
quels que soient ses handicaps;

(b) all persons must have the same opportunity to make
for themselves the lives that they are able and wish to
have regardless of their disabilities;

b) le droit de toute personne à l’égalité des chances
d’épanouissement, quels que soient ses handicaps;

(c) all persons must have barrier-free access to full and
equal participation in society, regardless of their
disabilities;
(d) all persons must have meaningful options and be
free to make their own choices, with support if they
desire, regardless of their disabilities;

c) le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la
société, quels que soient ses handicaps;
d) le droit de toute personne d’avoir concrètement la
possibilité de prendre des décisions pour elle-même,
avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;
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(e) laws, policies, programs, services and structures
must take into account the disabilities of persons, the
different ways that persons interact with their environments and the multiple and intersecting forms of marginalization and discrimination faced by persons;
(f) persons with disabilities must be involved in the
development and design of laws, policies, programs,
services and structures; and
(g) the development and revision of accessibility standards and the making of regulations must be done with
the objective of achieving the highest level of accessibility for persons with disabilities.
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e) le fait que les lois, politiques, programmes, services
et structures doivent tenir compte des handicaps des
personnes, des différentes façons dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des
formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles-ci;
f) le fait que les personnes handicapées doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures;
g) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité
et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre le niveau d’accessibilité le plus élevé
qui soit pour les personnes handicapées.

Objective

Objectif

The main objective of the proposed Regulations is to contribute to the ACA’s goal of the realization of a barrier-free
Canada by establishing regulations that would ensure the
development of processes that will work toward providing
persons with disabilities with equitable access to the Canadian transportation network so they can fully participate
in the social and economic aspects of Canadian society.
The proposed Regulations would do this by ensuring that
TSPs specifically consider accessibility in the design,
development and delivery of programs, policies and services, which would help to identify, remove, and prevent
barriers to accessibility in the federal transportation
network.

L’objectif principal du règlement proposé est de contribuer à l’objectif de la LCA de faire du Canada un pays
exempt d’obstacles en établissant un règlement qui garantirait l’élaboration de processus visant à offrir aux personnes handicapées un accès équitable au réseau de transport canadien afin qu’elles puissent participer pleinement
à la société canadienne sur les plans social et économique.
À cette fin, le règlement proposé obligerait les FST à tenir
compte expressément de l’accessibilité dans la conception, l’élaboration et la prestation des programmes, des
politiques et des services, ce qui aiderait à reconnaître, à
éliminer et à prévenir les obstacles à l’accessibilité dans le
réseau de transport fédéral.

Description

Description

The proposed Regulations would create a set of requirements for the development of accessibility plans, progress
reports and feedback processes, and through consultation
and the feedback received, they would allow for the identification and removal of barriers to an accessible transportation network.

Le règlement proposé créerait un ensemble d’exigences
pour l’élaboration de plans sur l’accessibilité, de rapports
d’étape et de processus de rétroaction. À la suite de la
rétroaction reçue lors des consultations, il permettrait de
reconnaître et d’éliminer les obstacles à un réseau de
transport accessible.

Key elements of the ACA

Éléments clés de la LCA

Accessibility planning and reporting can play a significant
role in supporting a broader culture change on accessibility. The ACA requires TSPs to develop and publish accessibility plans that take into account the principles of the
ACA and address their policies, programs, practices and
services in relation to the identification and removal of
barriers, and the prevention of new barriers, in the following priority areas:

L’établissement de plans et de rapports concernant l’accessibilité peut grandement contribuer à appuyer un
changement de culture plus vaste en matière d’accessibilité. La LCA exige que les FST élaborent et publient des
plans sur l’accessibilité qui tiennent compte des principes
de la LCA et qui traitent de leurs politiques, de leurs programmes, de leurs pratiques et de leurs services en ce qui
concerne la reconnaissance et l’élimination des obstacles —
ainsi que la prévention de nouveaux obstacles — dans les
domaines prioritaires suivants :

1. Information and communication technologies;
2. The procurement of goods, services, and facilities
(e.g. to ensure that equipment and terminals are
accessible);
3. The design and delivery of programs and services;
4. Transportation;

1. les
technologies
communications;

de

l’information

et

des

2. l’acquisition de biens, de services et d’installations (par
exemple pour s’assurer que l’équipement et les gares
sont accessibles);
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5. The built environment, to the extent that the built
environment is a passenger aircraft, passenger train,
passenger bus, passenger vessel, aerodrome passenger
terminal, railway passenger station, bus passenger station, or marine passenger terminal; and
6. Communication, other than information and communication technologies, related to items 1–5, above.
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3. la conception et la prestation de programmes et de
services;
4. le transport;
5. l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci est un
aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime
qui est réservé aux passagers;
6. les communications, autres que les technologies de
l’information et des communications, liées aux points 1
à 5 ci-dessus.

TSPs must also, in their plans, identify any provisions of
regulations made under subsection 170(1) of the Act that
apply to them, such as those of the Accessible Transportation for Persons with Disabilities Regulations (ATPDR).

Les FST doivent également indiquer dans leurs plans
toutes les dispositions des règlements pris en vertu du
paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada
qui s’appliquent à eux, comme celles du Règlement sur les
transports accessibles aux personnes handicapées
(RTAPH).

Under the ACA, TSPs must also prepare progress reports
that provide updates on the progress made in implementing accessibility plans and on other accessibilityrelated progress that has been accomplished.

En vertu de la LCA, les FST doivent également préparer
des rapports d’étape qui rendent compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans sur l’accessibilité et
d’autres progrès accomplis en matière d’accessibilité.

Accessibility plans and progress reports would be subject
to public feedback that TSPs would be required to take
into consideration. The ACA requires TSPs to establish a
process for receiving and responding to feedback on the
implementation of their accessibility plans, and the barriers encountered by persons that deal with them. They
must also publish a description of the feedback process.
Therefore, Canadians would be able to monitor what TSPs
are doing to address barriers to accessibility and to hold
them accountable. TSPs would also need to regularly prepare and publish updated accessibility plans to describe
the progress that has been made and take account of the
feedback received from persons with disabilities.

Les plans sur l’accessibilité et les rapports d’étape seraient
soumis au public aux fins de rétroaction, et les FST
seraient tenus de prendre en considération cette rétroaction. La LCA exige que les FST établissent un processus
pour recevoir et traiter la rétroaction sur la mise en œuvre
de leur plan sur l’accessibilité, et sur les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec
eux. Ils doivent également publier une description de leur
processus de rétroaction. Les Canadiens seraient ainsi en
mesure de surveiller ce que font les FST pour éliminer les
obstacles à l’accessibilité et de les tenir responsables. Les
FST devraient également préparer et publier régulièrement des plans sur l’accessibilité subséquents qui
décrivent les progrès réalisés et tenir compte de la rétroaction reçue des personnes handicapées.

TSPs subject to these proposed Regulations would need to
consult with persons with disabilities in the preparation of
their accessibility plans and progress reports and explain
how they did so. Furthermore, progress reports would
need to set out the feedback received and how it was
considered.

Les FST assujettis au règlement proposé devraient consulter les personnes handicapées pour préparer leurs plans
sur l’accessibilité et leurs rapports d’étape, et expliquer
comment ils les ont consultées. De plus, les rapports
d’étape devraient donner des précisions sur la rétroaction
reçue et la mesure dans laquelle elle a été prise en compte.

Key provisions included in the CTA’s ACA regulations

Principales dispositions comprises dans le règlement
de l’OTC pris en vertu de la LCA

In recognition of the human right to accessible transportation, the proposed Regulations have been designed to
bring the core ACA provisions into effect in as timely a
manner as possible while also providing TSPs with sufficient time to develop and implement their accessibility
plans, and to collect and consider information received in
feedback processes.

En reconnaissance du droit de la personne à des transports accessibles, le règlement proposé a été conçu pour
mettre en œuvre les dispositions fondamentales de la LCA
en temps opportun, tout en donnant aux FST suffisamment de temps pour élaborer et mettre en œuvre leurs
plans sur l’accessibilité et pour recueillir et examiner les
renseignements reçus dans le cadre des processus de
rétroaction.
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Recognizing that TSPs have different means to develop
and implement their initial accessibility plans and progress reports, the proposed Regulations would stagger the
coming into force of the requirements to publish the initial
accessibility plan and the progress reports, based on
classes of TSPs:

Étant donné que les FST ont différentes méthodes pour
élaborer et mettre en œuvre leurs plans sur l’accessibilité
initiaux et leurs rapports d’étape, le règlement proposé
échelonnerait l’entrée en vigueur des exigences relatives à
la publication du plan sur l’accessibilité initial et des rapports d’étape en fonction des catégories de FST :

• For Class 1 TSPs — departments, agencies, and Crown
Corporations — the fixed date in the proposed Regulations is December 31, 2021 (so they would be required
to have their initial accessibility plans published by
December 31, 2022);

• Pour les FST de catégorie 1 — ministères, organismes et
sociétés d’État — la date fixée dans le règlement proposé est le 31 décembre 2021 (de sorte qu’ils seraient
tenus de publier leurs plans sur l’accessibilité initiaux
au plus tard le 31 décembre 2022);

• For Class 2 TSPs — private sector TSPs with 100 or
more employees — the fixed date in the proposed Regulations is June 1, 2022 (so they would be required to
have their initial accessibility plans published by
June 1, 2023); and

• Pour les FST de catégorie 2 — FST du secteur privé
comptant 100 employés ou plus — la date fixée dans le
règlement proposé est le 1er juin 2022 (de sorte qu’ils
seraient tenus de publier leurs plans sur l’accessibilité
initiaux au plus tard le 1er juin 2023);

• For Class 3 TSPs — private sector TSPs with fewer than
100 but 10 or more employees — the fixed date in the
proposed Regulation is June 1, 2023 (so they would be
required to have their initial plans published by June 1,
2024).

• Pour les FST de catégorie 3 — les FST du secteur privé
comptant moins de 100 employés, mais 10 ou plus — la
date fixée dans le règlement proposé est le 1er juin 2023
(de sorte qu’ils seraient tenus de publier leurs plans sur
l’accessibilité initiaux au plus tard le 1er juin 2024).

Very small private sector TSPs with fewer than 10 employees would not be subject to the proposed Regulations.
This is accomplished by establishing a fourth class without a fixed date.

Les très petits FST du secteur privé comptant moins de
10 employés ne seraient pas assujettis au règlement proposé. Ceci est accompli en établissant une quatrième catégorie pour laquelle aucune date ne sera fixée.

The proposed Regulations would prescribe the following
additional elements.

Le règlement proposé prévoirait les éléments supplémentaires qui suivent.

• Require that each accessibility plan be followed by two
subsequent progress reports. TSPs would need to publish progress reports by their fixed date in any year that
they are not required to submit an accessibility plan,
which would allow persons with disabilities to track
progress and provide feedback. The cycle would progress as follows:

• Exiger que chaque plan sur l’accessibilité soit suivi de
deux rapports d’étape. Les FST seraient tenus de
publier un rapport d’étape avant la date fixée pour la
catégorie à laquelle ils appartiennent, chaque année où
ils ne sont pas tenus de présenter un plan sur l’accessibilité, ce qui permettrait aux personnes handicapées de
suivre les progrès réalisés et fournir de la rétroaction.
Le cycle se déroulerait comme suit :

◦ Year 1 — Accessibility Plan
◦ Year 2 — Progress Report
◦ Year 3 — Progress Report
◦ Year 4 — Updated Accessibility Plan
• Require that TSPs include headers in their accessibility
plans for each element of the plan that is required
under subsections 60(1) and 60(5) of the Act, which
include information and communication technologies;
procurement of goods, services, and facilities; design
and delivery of programs and services; transportation;
the built environment, to the extent that the built
environment is a passenger aircraft, passenger train,
passenger bus, passenger vessel, aerodrome passenger
terminal, railway passenger station, bus passenger station, or marine passenger terminal; and communication, other than information and communication technologies, related to items previous elements.

◦ 1re année — Plan sur l’accessibilité
◦ 2e année — Rapport d’étape
◦ 3e année — Rapport d’étape
◦ 4e année — Plan subséquent
• Exiger que les FST incluent des en-têtes dans leurs
plans sur l’accessibilité pour chaque élément du plan
qui est requis aux termes des paragraphes 60(1) et 60(5)
de la LCA, ce qui comprend les technologies de l’information et des communications; l’acquisition de biens,
de services et d’installations; la conception et la prestation de programmes et de services; le transport; l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci est un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome
ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est
réservé aux passagers; les communications, autres que
les technologies de l’information et des communications, liées aux éléments précédents.
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• Specify that accessibility plans, feedback processes and
progress reports must be published in clear, simple and
concise language. This means that grammar should be
simple, and technical words should be avoided where
possible, such that the text is easily understandable.
• Require that accessibility plans, feedback processes
and progress reports be published where they are easily
found on the TSP’s main digital platform that it owns,
operates or controls and that it uses to communicate
information to the public, and in a manner that makes
it accessible either directly or by way of a direct hyperlink. They must also be published in an accessible format, i.e. that meets the requirements of Level AA conformance with the last bilingual version of the Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG), published
by the World Wide Web Consortium (W3C), as
amended from time to time. The WCAG would be
incorporated by reference and is ambulatory, which
means that the standard is updated as newer versions
are revised and published.
• Require TSPs that do not use a digital platform to publish accessibility plans and progress reports and make
them available in a conspicuous location in the main
reception area of each publicly accessible business
location so that persons with disabilities would be able
to access them.
• Allow persons with disabilities to request accessibility
plans or progress reports by any means through which
a TSP communicates with the public, which may
include in person, on the phone, by email, mail, or by
other means as appropriate.
• Allow for persons with disabilities to request a copy of
an accessibility plan or progress report in specified
alternative formats. The person would be able to
request the plans and reports in print, large print or in
an electronic format that is compatible with adaptive
technology that assists persons with disabilities. TSPs
would be required to make their plans or reports available to the person in the requested format as soon as
feasible after the request, but no later than 15 days after
the request for a Class 1 or Class 2 TSP, and no later
than 20 days after the request for a Class 3 TSP. Accessibility plans may also be requested in braille or audio
formats, with the proposed Regulations requiring
Class 1, 2 and 3 TSPs to provide these alternative formats within 45 days following the receipt of the request.
• Require that within 48 hours from the time of publication, TSPs notify the CTA that an accessibility plan, a
feedback process or a progress report has been published and, if applicable, include in the notification a
link to the relevant Uniform Resource Locator (URL),
or the addresses of the publicly accessible business
locations where a print copy of the plan, process or
report is available.
• Allow persons with disabilities to provide their feedback by any means through which a TSP communicates
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• Préciser que les plans sur l’accessibilité, les processus
de rétroaction et les rapports d’étape doivent être
publiés dans un langage clair, simple et concis. Cela
signifie que la grammaire doit être simple et qu’il faut
éviter les mots techniques dans la mesure du possible,
de sorte que le texte est facile à comprendre.
• Exiger que les plans sur l’accessibilité, les processus de
rétroaction et les rapports d’étape soient publiés à un
endroit facilement accessible sur la principale plateforme numérique dont le FSP est le propriétaire, qu’il
exploite ou qui est sous son contrôle et qu’il utilise pour
communiquer de l’information au public, et cela d’une
manière qui les rend accessibles soit directement, soit
au moyen d’un hyperlien direct. Ils doivent également
être publiés dans un format accessible, c’est-à-dire qui
répond aux exigences de conformité de niveau AA de la
dernière version bilingue des Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG), publiées par le Consortium World Wide Web (W3C), avec ses modifications
successives. Les WCAG seraient incorporées par renvoi
et elles sont évolutives, ce qui signifie que la norme est
mise à jour à mesure que de nouvelles versions sont
révisées et publiées.
• Exiger que les FST qui n’utilisent pas de plateforme
numérique publient des plans sur l’accessibilité et des
rapports d’étape et les rendent disponibles dans un
endroit bien en vue dans la zone d’accueil principale de
chaque emplacement d’affaires accessible au public
afin que les personnes handicapées puissent y accéder.
• Permettre aux personnes handicapées de demander
des plans sur l’accessibilité ou des rapports d’étape par
tout moyen par lequel un FST communique avec le
public, ce qui peut comprendre la communication en
personne, par téléphone, par courriel, par la poste ou
par d’autres moyens, selon le cas.
• Permettre aux personnes handicapées de demander
une copie d’un plan sur l’accessibilité ou d’un rapport
d’étape dans des formats de communication de substitution précis. La personne pourrait demander les plans
et les rapports sur papier, en gros caractères ou dans un
format électronique compatible avec la technologie
d’adaptation qu’elle utilise. Les FST seraient tenus de
mettre leurs plans ou leurs rapports à la disposition de
la personne dans le format demandé dès que possible
après la demande, mais au plus tard 15 jours après la
demande dans le cas des FST de catégorie 1 ou 2, et au
plus tard 20 jours après la demande dans le cas des FST
de catégorie 3. Les plans sur l’accessibilité peuvent également être demandés en braille ou sur support audio,
et le règlement proposé exige que les FST des catégories 1, 2 et 3 les fournissent dans ces autres formats
dans les 45 jours suivant la réception de la demande.
• Exiger que dans les 48 heures suivant la publication, les
FST informent l’OTC qu’un plan sur l’accessibilité, un
processus de rétroaction ou un rapport d’étape a été
publié et, s’il y a lieu, inclure dans l’avis un lien vers le
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localisateur de ressources uniforme (URL) pertinent,
ou les adresses des emplacements d’affaires accessibles
au public où une copie imprimée du plan, du processus
ou du rapport est disponible.
• Permettre aux personnes handicapées de fournir leur
rétroaction par tout moyen par lequel un FST communique avec le public. Cela pourrait comprendre la communication en personne, par téléphone, par courriel,
par la poste ou par d’autres moyens, selon le cas.
• Exiger que les FST permettent aux personnes handicapées de soumettre leur rétroaction de façon anonyme si
elles le préfèrent.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

On December 2, 2019, the CTA met with its Accessibility
Advisory Committee (AAC) — which includes representatives from the community of persons with disabilities,
TSPs and other interested parties — and indicated that it
would be launching consultations. The CTA published a
discussion paper the following day, welcoming feedback
from the public and stakeholders for three months, from
December 3, 2019, to February 28, 2020. The CTA invited
representatives of the community of person with disabilities as well as TSPs to meet with its staff to discuss their
comments and concerns.

Le 2 décembre 2019, l’OTC s’est réuni avec son Comité
consultatif sur l’accessibilité (CCA) — qui comprend des
représentants de la communauté des personnes handicapées, des FST et d’autres parties intéressées — et a
annoncé qu’il entreprendrait des consultations. L’OTC a
publié un document de travail le lendemain, dans lequel
il invitait le public et les intervenants à lui faire part de
leurs commentaires pendant une période de trois mois,
du 3 décembre 2019 au 28 février 2020. L’OTC a convié
des représentants de la communauté des personnes handicapées ainsi que des FST à une réunion avec son personnel pour discuter de leurs commentaires et de leurs
préoccupations.

The stakeholders that were consulted include the
following:

Les intervenants consultés sont les suivants :

1. Persons with
organizations;

disabilities,

and

their

advocacy

2. Air carriers, both domestic and foreign;
3. Rail carriers, both domestic and foreign, that operate
across a national, provincial, or territorial border;
4. Marine carriers, both domestic and foreign, that operate across a national, provincial, or territorial border;
5. Bus carriers, both domestic and foreign, that operate
across a national, provincial, or territorial border;
6. Operators of terminals located in Canada that serve air
carriers, and rail, marine, or bus carriers that operate
across a national, provincial, or territorial border;
7. Ports located in Canada that serve cruise ships; and
8. CATSA and the CBSA.

1. Les personnes handicapées et les organismes qui
défendent leurs droits;
2. Les transporteurs aériens, aussi bien intérieurs
qu’étrangers;
3. Les transporteurs ferroviaires, aussi bien intérieurs
qu’étrangers, qui traversent une frontière nationale,
provinciale ou territoriale dans l’exercice de leurs
activités;
4. Les transporteurs maritimes, aussi bien intérieurs
qu’étrangers, qui traversent une frontière nationale,
provinciale ou territoriale dans l’exercice de leurs
activités;
5. Les transporteurs par autobus, aussi bien intérieurs
qu’étrangers, qui traversent une frontière nationale,
provinciale ou territoriale dans l’exercice de leurs
activités;
6. Les exploitants de gares situées au Canada qui assurent
leurs services aux transporteurs aériens, ou encore aux
transporteurs ferroviaires, maritimes ou par autobus
qui traversent une frontière nationale, provinciale ou
territoriale dans l’exercice de leurs activités;
7. Les ports situés au Canada qui assurent leur services
aux navires de croisière;
8. L’ACSTA et l’ASFC.
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The CTA received 108 written submissions, including 67
from the public, 16 from the community of persons with
disabilities, 21 from TSPs, and 4 from government entities. The CTA also held five meetings with the community
of persons with disabilities and four with TSPs.

L’OTC a reçu 108 présentations écrites, dont 67 de la part
du public, 16 de la communauté des personnes handicapées, 21 des FST, et 4 d’entités gouvernementales. L’OTC
a également tenu cinq réunions avec la communauté des
personnes handicapées et quatre avec les FST.

During consultations, representatives of the community
of persons with disabilities, the general public and industry provided views on a number of issues central to the
proposed Regulations.

Au cours des consultations, des représentants de la communauté des personnes handicapées, du grand public et
de l’industrie ont fait part de leurs points de vue sur plusieurs questions essentielles au règlement proposé.

Timing of initial accessibility plans

Échéancier de présentation des plans initiaux

With respect to the timing of the submission of initial
accessibility plans, the community of persons with disabilities and the public were of the view that 12 to
24 months would be sufficient, whereas most TSPs suggested a timeline of 24 months.

En ce qui concerne le moment de présentation des plans
sur l’accessibilité initiaux, la communauté des personnes
handicapées et le public étaient d’avis qu’un délai de 12 à
24 mois suffirait, alors que la plupart des FST suggéraient
un délai de 24 mois.

In response to the feedback received, the proposed Regulations would allow for a staggered implementation
approach over a three-year period to allow enough time
for different TSPs to conduct assessments and consultations, and to develop their initial accessibility plans. Given
that separate consultation processes for each TSP could
generate multiple consultations, having staggered implementation dates for different classes of TSPs would also
reduce consultation fatigue, a concern raised by representatives of persons with disabilities.

En réponse aux commentaires reçus, le règlement proposé permettrait une mise en œuvre échelonnée sur une
période de trois ans afin de donner suffisamment de temps
aux différents FST pour évaluer ce qu’ils doivent faire,
mener des consultations et élaborer leurs plans sur l’accessibilité initiaux. Étant donné que des processus de
consultation distincts pour chaque FST pourraient donner
lieu à de multiples consultations, le fait d’échelonner les
dates de mise en œuvre pour les différentes catégories de
FST réduirait également la fatigue liée à la consultation,
une préoccupation soulevée par les représentants des personnes handicapées.

Specificity of accessibility plans

Spécificité des plans sur l’accessibilité

Community representatives indicated that accessibility
plans should specify both the actions — including timelines — for TSPs to remove identified barriers as well as
how TSPs will measure success. They also suggested that
accessibility plans should provide detailed explanations of
training, and include information about the hiring of persons with disabilities.

Les représentants de la communauté ont indiqué que les
plans sur l’accessibilité devraient préciser à la fois les
mesures — y compris les échéanciers — que prendront les
FST pour éliminer les obstacles cernés, ainsi que les critères de mesure du succès. Ils ont également suggéré que
les plans sur l’accessibilité fournissent des explications
détaillées sur la formation, notamment des renseignements sur l’embauche de personnes handicapées.

Pursuant to the ACA, the proposed Regulations can only
prescribe the form and manner in which initial accessibility plans and updated plans are to be published. Therefore, these suggested elements were not included in the
proposed Regulations.

En vertu de la LCA, le règlement proposé ne peut que
prescrire que la forme et les modalités de publication des
plans sur l’accessibilité initiaux et des plans subséquents.
En conséquence, ces éléments suggérés n’ont pas été
inclus dans le règlement proposé.

Feedback processes

Processus de rétroaction

Members of the disability community and the public indicated that TSPs should be expected to respond to concerns
raised by those providing feedback and making complaints. Some stated that persons with disabilities should
be fairly compensated for their contributions to the
development of the accessibility plans and progress
reports. Persons with disabilities also expressed a preference for in-person engagement with TSPs. For example,

Les membres de la communauté des personnes handicapées et le public ont indiqué que les FST devraient être
tenus de répondre aux préoccupations soulevées par les
personnes qui fournissent une rétroaction et déposent des
plaintes. Certains étaient d’avis que les personnes handicapées devraient être rémunérées équitablement pour
leur contribution à l’élaboration des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape. Les personnes handicapées
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one representative suggested that TSPs establish cochaired advisory committees that include representatives
from the disability community.

ont également exprimé une préférence pour la participation en personne avec les FST. Par exemple, un représentant a suggéré que les FST établissent des comités consultatifs mixtes qui comprendraient des représentants de la
communauté des personnes handicapées.

TSPs also provided a range of suggestions. Some responses
emphasized that carriers should be allowed to define feedback intervals and processes, while others emphasized
collecting feedback from individuals through the Web,
telephone, email, forms, or accessibility surveys. One suggested that requiring a diversity of feedback options would
be an unreasonable and disproportionate burden.

Les FST ont également formulé diverses suggestions. Certains ont souligné que les transporteurs devraient pouvoir
définir eux-mêmes les intervalles de consultation et les
processus de rétroaction, tandis que d’autres ont fait ressortir l’importance de recueillir la rétroaction des particuliers par le Web, par téléphone, par courriel, ou encore au
moyen de formulaires ou de sondages sur l’accessibilité.
L’un d’eux a affirmé que l’exigence d’offrir diverses options
pour fournir la rétroaction constituerait un fardeau déraisonnable et disproportionné.

In response to this input and in accordance with the
requirement set out in the ACA that TSPs consider feedback received, the proposed Regulations would enable
persons with disabilities to provide feedback through any
means that the TSP uses to communicate with the public,
and also to provide it anonymously.

En réponse à ces commentaires et conformément à l’exigence énoncée dans la LCA selon laquelle les FST tiennent
compte des commentaires reçus, le règlement proposé
permettrait aux personnes handicapées de fournir de la
rétroaction par tout moyen utilisé par le FST pour communiquer avec le public, et de le faire de façon anonyme.

Progress reports

Rapports d’étape

For both the community of persons with disabilities and
TSPs, views with respect to progress reports varied considerably, although the range of recommendations from
each group was comparable. Suggestions for the publication of initial reports varied between three months to a
year and the frequency of updated reports similarly varied
from a quarterly to an annual basis thereafter.

Tant pour la communauté des personnes handicapées que
pour les FST, les points de vue sur les rapports d’étape
variaient considérablement, même si les diverses recommandations de chaque groupe étaient comparables. Les
suggestions concernant la publication des premiers rapports allaient de trois mois à un an; de même, celles
concernant la fréquence des rapports subséquents allaient
de rapports trimestriels à un rapport annuel par la suite.

The proposed Regulations would include a three-year
cycle — with accessibility plans being followed by two subsequent progress reports — so there is sufficient time for
persons with disabilities to follow progress and provide
feedback to TSPs, as well as for TSPs to review the feedback received and to address concerns related to identified barriers in subsequent accessibility plans.

Le règlement proposé comprendrait un cycle de trois
ans — les plans sur l’accessibilité étant suivis de deux rapports d’étape — afin que les personnes handicapées aient
suffisamment de temps pour suivre les progrès réalisés et
fournir de la rétroaction aux FST, ainsi que pour permettre aux FST d’examiner la rétroaction reçue et de
répondre aux préoccupations liées aux obstacles cernés
dans les plans sur l’accessibilité subséquents.

Publication of documents on digital platforms

Publication de documents sur les plateformes
numériques

Members of the disability community and the public, as
well as TSPs, agreed that information should be published
in a prominent location, meet accessibility standards, and
include multiple forms of access. The disability community and public also emphasized the importance of a variety
of accessible formats. The proposed Regulations would
require that accessibility plans, progress reports, and
feedback processes be posted on accessible digital platforms and be easy to find.

Les membres de la communauté des personnes handicapées et le public, ainsi que les FST, ont convenu que l’information devrait être publiée dans un endroit bien en
vue, respecter les normes d’accessibilité et inclure de multiples formes d’accès. La communauté des personnes handicapées et le public ont également souligné l’importance
d’avoir une variété de formats de communication accessibles. Le règlement proposé exigerait que les plans sur
l’accessibilité, les rapports d’étape et les processus de
rétroaction soient publiés sur des plateformes numériques
accessibles et soient faciles à trouver.
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Alternative formats

Formats de communication de substitution

Responses across stakeholder groups varied in relation to
which alternative formats should be made available.

Les réponses des groupes d’intervenants variaient en ce
qui concerne les formats de communication de substitution qui devraient être disponibles.

Some representatives of persons with disabilities suggested that multiple accessible formats should be available on demand, whereas others indicated that this could
be burdensome and time consuming. Community suggestions included establishing a telephone request line or
adding electronic text on websites, and ensuring that
information is readily available in electronic text and in
audio and visual formats that are easily converted into
other formats. A range of formats was suggested, including those compatible with screen readers or screen magnification software for iOS and Android platforms, DAISY
readers or mobile applications, electronic files that are
formatted for refreshable braille displays and alternate
format hard copy materials, including large print or
braille.

Certains représentants des personnes handicapées ont
suggéré que de multiples formats accessibles devraient
être disponibles sur demande, tandis que d’autres ont
indiqué que l’exercice pourrait s’avérer long et coûteux.
Parmi les suggestions de la communauté des personnes
handicapées, mentionnons l’établissement d’une ligne
téléphonique pour répondre aux demandes ou l’ajout de
texte électronique sur les sites Web, et l’assurance que
l’information est facilement accessible en format électronique, audio et visuel, et peut être facilement convertie en
d’autres formats. On a suggéré une gamme de formats, y
compris des formats compatibles avec les lecteurs d’écran
ou les logiciels de grossissement de texte pour les plateformes iOS et Android, les lecteurs DAISY ou les applications mobiles, des fichiers électroniques formatés pour
des afficheurs braille dynamiques et des documents papier
en formats de communication de substitution, notamment en gros caractères ou en braille.

TSPs did not generally comment on proposed formats,
although they shared their experiences with providing
transported-related information in various accessible formats. They widely indicated that print, large print and
especially braille formats are virtually never requested by
passengers given the wide availability of adaptive technologies. TSPs also commented on the time frames within
which they would be required to provide accessible formats on request; suggestions varied from “in a timely
manner,” to days or several weeks.

De façon générale, les FST n’ont pas formulé de commentaires sur les formats proposés, bien qu’ils aient fait part
de leur expérience de la communication de renseignements liés au transport dans divers formats accessibles.
Ils ont largement indiqué que les passagers ne demandent
pratiquement jamais de documents imprimés, en gros
caractères, et encore moins en braille, compte tenu des
technologies d’adaptation qui sont maintenant largement
disponibles. Les FST ont également commenté les délais
dans lesquels ils seraient tenus de fournir des formats
accessibles sur demande; les suggestions variaient de « en
temps opportun » à quelques jours ou plusieurs semaines.

In response to this feedback, the proposed Regulations
would require that accessibility plans and progress reports
be made available in an electronic format that is compatible with an adaptive technology that assists persons with
disabilities, as well as print and large print, braille and
audio. Time frames for making alternative formats available would vary somewhat depending on the format
requested and the class of TSP.

En réponse à ces commentaires, le règlement proposé exigerait que les plans sur l’accessibilité et les rapports
d’étape soient disponibles dans un format électronique
compatible avec une technologie d’adaptation visant à
aider les personnes handicapées, ainsi qu’en gros caractères, en braille et sur support audio. Les délais de mise à
disposition de formats de substitution varieraient quelque
peu selon le format demandé et la catégorie du FST.

Small TSPs

Petits FST

Members of the disability community and public suggested that the proposed Regulations should apply in the
same manner to TSPs of all sizes.

Les membres de la communauté des personnes handicapées et le public ont suggéré que le règlement proposé
s’applique de la même façon aux FST de toutes tailles.

TSPs, on the other hand, indicated that requirements
might need to be more flexible for smaller organizations,
depending on their cost and/or complexity. They also recommended providing more lead time for small TSPs to
meet the requirements.

Les FST, par contre, ont indiqué que les exigences pourraient devoir être plus souples pour les petites organisations, selon leur complexité ou leurs coûts. Ils ont également recommandé d’accorder plus de temps aux petits
FST pour répondre aux exigences.
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Given the importance of accessibility, the proposed Regulations would establish the same requirements for TSPs of
different sizes for nearly all obligations. However, the
deadlines for TSPs to come into compliance would be
staggered based on the number of employees. Very small
TSPs with fewer than 10 employees would not be subject
to these regulatory requirements.

Compte tenu de l’importance de l’accessibilité, le règlement proposé établirait les mêmes exigences pour les FST
de différentes tailles en ce qui concerne presque toutes les
obligations. Toutefois, les délais accordés aux FST pour se
conformer seraient échelonnés en fonction du nombre
d’employés. Les très petits FST de moins de 10 employés
ne seraient pas assujettis à ces exigences réglementaires.

With respect to small TSPs who may not use a digital platform, some representatives of both the disability community and the public recommended that the CTA host a
site for these circumstances. Community and TSP representatives also recommended a variety of alternative publication approaches, including email, mail and telephone,
and that documents be available at TSPs’ locations.

En ce qui a trait aux petits FST qui ne peuvent pas utiliser une plateforme numérique, certains représentants de
la communauté des personnes handicapées et du public
ont recommandé que l’OTC héberge un site dans ces circonstances. Les représentants de la communauté et des
FST ont également recommandé diverses approches en
matière de publication, notamment le courriel, la poste et
le téléphone, et que des documents soient offerts dans les
lieux d’affaires des FST.

To ensure consistency concerning where plans and reports
are to be found, the proposed Regulations would require
TSPs that do not use a digital platform to publish their
documents and make them available in a conspicuous
location in the main reception area of each publicly accessible business location. TSPs that do not have a website
would not be required to establish one to publish their
documents.

Pour assurer une uniformité en ce qui concerne les
endroits où les plans et les rapports doivent se trouver, le
règlement proposé exigerait que les FST qui n’utilisent
pas de plateforme numérique publient leurs documents et
les rendent disponibles dans un endroit bien en vue dans
la zone d’accueil principale de chaque lieu d’affaires accessible au public. Les FST qui n’ont pas de site Web ne
seraient pas tenus d’en établir un pour publier leurs
documents.

CTA notification

Avis à l’OTC

Members of the public generally agreed that the CTA
should be notified on the same day that reports are published, whereas TSPs’ responses with respect to such notification varied considerably.

Les membres du public s’entendaient généralement pour
dire que l’OTC devrait être avisé le jour même de la publication des rapports, alors que les réponses des FST à cet
égard variaient considérablement.

Given that not all TSPs have the same ability to publish
and notify at the same time, and given that not all TSPs
will be available on weekends, the proposed Regulations
would prescribe that TSPs must notify the CTA of publication within 48 hours.

Étant donné que les FST n’ont pas tous la même capacité
de publier et de communiquer un avis en même temps, et
comme ce ne sont pas tous les FST qui assurent un service
les fins de semaine, le règlement proposé prescrirait que
les FST avisent l’OTC de la publication dans les 48 heures.

COVID-19 Pandemic

Pandémie de COVID-19

While most consultations were held prior to the onset of
the COVID-19 pandemic, the CTA has continued to engage
with stakeholders throughout 2020. The CTA has also, in
writing, advised stakeholders who participated in the consultations of its intent to proceed, as planned, to put regulations in place by the statutory deadline of July 2021.

Même si la plupart des consultations ont eu lieu avant le
début de la pandémie de COVID-19, l’OTC a poursuivi le
dialogue avec les intervenants tout au long de l’année 2020.
L’OTC a aussi informé par écrit les intervenants qui ont
participé aux consultations de son intention d’aller de
l’avant, comme prévu, et de mettre en place un règlement
d’ici juillet 2021, l’échéance prévue par la loi.

TSPs agree that accessibility is important and did not raise
substantive concerns about the impact of the pandemic on
the proposed Regulations in principle. However, they
have requested sufficient time for implementing new
requirements given the operational and financial disruptions caused by the pandemic.

Les FST reconnaissent l’importance de la question de l’accessibilité et n’ont pas soulevé de préoccupations importantes en ce qui concerne l’incidence de la pandémie sur le
règlement proposé en principe. Toutefois, ils ont demandé
qu’on leur accorde suffisamment de temps pour satisfaire
aux nouvelles exigences compte tenu des perturbations
opérationnelles et financières causées par la pandémie.
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The CTA has heard from members of the disability community that they do not want to see the regulatory development process delayed, as these proposed regulations support a fundamental human right.

Les membres de la communauté des personnes handicapées ont indiqué à l’OTC qu’ils ne veulent pas que le processus d’élaboration du règlement proposé soit retardé,
car ce règlement défend un droit fondamental de la
personne.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultations

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The ACA applies to federal TSPs (it applies to carriers, the
terminals that serve them, as well as CATSA and CBSA)
that operate or carry out an undertaking or business that
is within the legislative authority of Parliament, which
includes Northern and remote areas served by small carriers and terminals (which could be owned by Indigenous
peoples). As a result, a First Nation Band or Council, insofar as they own carriers or terminals, would be implicated
in applying regulations made under the ACA, including
the development of plans and progress reports.

La LCA s’applique aux FST de compétence fédérale (elle
s’applique aux transporteurs, aux terminaux qui en
assurent le service, ainsi qu’à l’ACSTA et à l’ASFC) qui
exploitent ou dirigent un ouvrage ou une entreprise qui
relève de la compétence législative du Parlement, ce qui
comprend les régions nordiques et éloignées desservies
par de petits transporteurs et des terminaux (qui pourraient appartenir à des peuples autochtones). Par conséquent, une bande ou un conseil des Premières Nations,
dans la mesure où elle ou il est propriétaire d’un transporteur ou d’une gare, participerait à l’application d’un règlement pris en vertu de la LCA, y compris pour ce qui est de
l’élaboration des plans et des rapports d’étape.

The CTA’s initial assessment is that the Crown does not
have a duty to consult Aboriginal groups with respect to
the development of the proposed Regulations, given that
there does not appear to be a potential adverse impact of
the proposed Regulations on potential or established
Aboriginal or treaty rights of the Aboriginal peoples of
Canada, as recognized by section 35 of the Constitution
Act, 1982. Considering that the CTA’s initial assessment of
the Crown’s duty to consult is fact dependent, the CTA will
remain attentive to any new information that could impact
this initial assessment.

Il ressort de l’évaluation initiale de l’OTC que la Couronne
n’a pas l’obligation de consulter les groupes autochtones
au sujet de l’élaboration du règlement proposé étant
donné qu’il ne semble pas avoir de répercussions négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, des peuples autochtones du
Canada reconnus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982. Étant donné que l’évaluation initiale par l’OTC de
l’obligation de consulter de la Couronne repose sur des
faits, l’OTC demeurera attentif à toute nouvelle information qui pourrait avoir une incidence sur cette évaluation
initiale.

The CTA was particularly interested in hearing from
Indigenous communities and representative organizations, and welcomed input that would enable the CTA to
better understand the nature, extent and importance of
accessible transportation issues affecting Indigenous
communities and that could be considered in the development of the proposed Regulations.

L’OTC souhaitait tout particulièrement entendre les collectivités autochtones et les organisations qui les représentent, et a accueilli favorablement les commentaires qui
permettaient à l’OTC de mieux comprendre la nature,
l’étendue et l’importance des problèmes de transport
accessible qui touchent les collectivités autochtones et qui
pourraient être pris en compte dans l’élaboration du règlement proposé.

As part of its consultation process, the CTA made efforts
to contact the Land Claims Agreement Coalition and its
members as well as a range of federal Indigenous organizations, including the Native Women’s Association of
Canada (NWAC), the Assembly of First Nations (AFN),
the Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), the Métis National
Council (MNC), the Congress of Aboriginal Peoples (Congress), Inuvialuit Regional Corporation, Nunatsiavut Government, Grand Council of the Crees, Teslin Tlingit Council, Selkirk First Nation, Little Salmon/Carmacks First
Nation, and First Nation of Nacho Nyak Dun.

Dans le cadre de son processus de consultation, l’OTC
s’est efforcé de communiquer avec la Coalition des revendications territoriales et ses membres, ainsi qu’avec divers
organisations autochtones fédérales, notamment l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), l’Assemblée des Premières Nations (APN), l’Inuit Tapiriit
Kanatami (ITK), le Ralliement national des Métis (RNM),
le Congrès des peuples autochtones, la Société régionale
inuvialuit, le gouvernement du Nunatsiavut, le Grand
Conseil des Cris, le Conseil des Tlingits de Teslin, la Selkirk
First Nation, la Little Salmon/Carmacks First Nation et la
Première Nation des Nacho Nyak Dun.
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During consultations, one organization met with the CTA
to discuss a range of topics including the CTA’s ACA regulations. The group encouraged the CTA to take a broad
approach and include gender-based analysis, noting that
the CTA’s consultation paper did not explicitly mention
Indigenous persons, who constitute a substantial proportion of the population of the North and remote areas. With
respect to the ACA in particular, the organization indicated that they were of the view that in-person feedback
processes (e.g. round tables) have been the most productive, and that this type of feedback is important for remote
communities, as they may not have Internet access, which
may impede their participation in virtual consultations.
While the ACA allows TSPs flexibility in designing their
feedback processes, the CTA intends to reflect these views
and propose best practices in guidance.

Durant les consultations, une des organisations s’est réunie avec l’OTC pour discuter d’une série de sujets, dont le
règlement de l’OTC pris en vertu de la LCA. Le groupe a
encouragé l’OTC à adopter une approche générale et à
inclure l’analyse comparative entre les sexes, notant que le
document de consultation de l’OTC ne faisait pas de mention explicite des Autochtones, qui constituent une proportion importante de la population du Nord et des
régions éloignées. En ce qui concerne la LCA plus particulièrement, l’organisation s’est dite d’avis que les processus
de rétroaction en personne (par exemple les tables rondes)
ont été les mécanismes les plus productifs, et que ce type
de rétroaction est important pour les collectivités éloignées, car elles n’ont peut-être pas accès à Internet, ce qui
peut nuire à leur participation à des consultations virtuelles. Bien que la LCA accorde aux FST une certaine souplesse dans la conception de leurs processus de rétroaction, l’OTC a l’intention de tenir compte de ces points de
vue et de proposer des pratiques exemplaires dans ses
lignes directrices.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The development of regulations is necessary because the
ACA requires them to be developed by July 2021. This
statutory requirement was established to address a fundamental human right. Therefore, no other options were
considered.

Il est nécessaire de procéder à l’élaboration d’un règlement d’ici juillet 2021, parce qu’il s’agit d’une exigence de
la LCA. Cette exigence législative a été établie pour
défendre d’un droit fondamental de la personne. Aucune
autre option n’a donc été envisagée.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Cost-benefit analysis

Analyse coûts-avantages

Purpose

But

The cost-benefit analysis (CBA) measures the incremental
impacts on the affected Canadian stakeholders (governments, consumers, businesses and other organizations)
from the proposed Regulations. Incremental impacts
reflect the difference between two scenarios: what would
happen in the absence of the proposed Regulations (baseline scenario); and what is expected to happen when the
proposed Regulations are implemented (regulatory scenario). These scenarios are described in the next two
sections.

L’analyse coûts-avantages mesure les impacts différentiels du règlement proposé sur les intervenants canadiens
touchés (gouvernements, consommateurs, entreprises et
autres organisations). Les impacts différentiels correspondent à la différence entre deux scénarios, soit ce qui
arriverait en l’absence du règlement proposé (scénario de
référence) et ce qui devrait arriver si le règlement proposé
est mis en œuvre (scénario de réglementation). Ces scénarios sont décrits dans les deux prochaines sections.

That the CBA measures incremental impacts is important
to remember when reviewing the following analysis. Even
if an impact of the proposed Regulations is determined to
be out of scope, or not incremental to the baseline scenario, it does not mean that the cost or benefit of the impact
does not exist. These impacts are real, and sometimes
substantial; however, in accordance with the Policy on
Cost-Benefit Analysis, because they do not stem from the
proposed Regulations, they are not considered.

Au moment d’examiner l’analyse qui suit, il est important
de se rappeler que l’analyse coûts-avantages mesure les
impacts différentiels. Ce n’est pas parce qu’un impact du
règlement proposé est jugé hors de la portée de l’analyse
ou qu’il ne s’ajoute pas au scénario de référence que le
coût ou l’avantage de l’impact n’existe pas. Ces impacts
sont réels et parfois considérables; toutefois, conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages, ils ne
sont pas pris en compte puisqu’ils ne découlent pas du
règlement proposé.
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Potential costs and benefits that arise from the following
are out of scope when analyzing the costs and benefits of
federal regulatory proposals:

Les coûts et les avantages potentiels découlant des éléments suivants sont jugés hors de la portée de l’analyse
coût-avantages des projets de règlement fédéraux :

• A regulatory proposal’s enabling legislation, in this
case, the ACA; and

• la loi habilitante d’un règlement proposé, en l’occurrence la LCA;

• Related policies or programs that are already in place
at the time the proposed Regulations come into force.

• les politiques ou les programmes connexes déjà en
place au moment de l’entrée en vigueur du règlement
proposé.

Costs and benefits to be analyzed are those that stem
solely from the new requirements of the proposed
Regulations.

Les coûts et les avantages à analyser sont ceux qui
découlent uniquement des nouvelles exigences du règlement proposé.

Baseline scenario

Scénario de référence

The baseline scenario defines the environment that would
have existed in the absence of the proposed Regulations.
It is the scenario against which the costs and benefits of
the proposed Regulations are assessed.

Le scénario de référence définit l’environnement qui
aurait existé en l’absence du règlement proposé. Il s’agit
du scénario en fonction duquel les coûts et les avantages
du règlement proposé sont évalués.

The baseline scenario consists of the following Act and
regulations:

Le scénario de référence comprend la Loi et les règlements
suivants :

• the ACA and corresponding regulations fixing the date
for the provisions in the ACA to come into effect; and

• la LCA et les règlements connexes fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la LCA;

• the ATPDR.

• le RTAPH.

In the baseline scenario, the ACA is in force. Sections 60 to
62 of the ACA establish the obligation for TSPs to produce
and publish an initial accessibility plan, a feedback process and progress reports respecting the implementation
of their accessibility plan. The accessibility plans, progress
reports and feedback processes will be referred to as the
“required documents” in this analysis when discussing
these documents together.

Dans le scénario de référence, la LCA est en vigueur. Les
articles 60 à 62 de la LCA établissent l’obligation pour les
FST de produire et de publier un plan initial, un processus
de rétroaction et des rapports d’étape concernant la mise
en œuvre de leur plan sur l’accessibilité. Le plan sur l’accessibilité, les rapports d’étape et le processus de rétroaction seront appelés les « documents requis » dans la présente analyse lorsqu’il sera question de l’ensemble de ces
documents.

In addition to sections 60 to 62, subsection 63(1.1) of the
ACA states that the CTA must make at least one regulation
under subsection 63(1) within the period of two years that
begins on the day on which this subsection comes into
force. Subsection 63(1) of the ACA outlines several possible areas for potential regulations to be made. This analysis assumes that in the baseline scenario, the CTA would
make the regulation pursuant to paragraph 63(1)(a), that
is, fixing the date in which TSPs would have to begin complying with sections 60 to 62 of the ACA.

En plus des articles 60 à 62, le paragraphe 63(1.1) de la
LCA stipule que l’OTC doit prendre au moins un règlement au titre du paragraphe 63(1) au plus tard au deuxième
anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 63. Le paragraphe 63(1) de la LCA indique les différents sujets qui
pourraient faire l’objet d’un règlement. La présente analyse suppose que, dans le scénario de référence, l’OTC
prendrait le règlement au titre de l’alinéa 63(1)a), c’est-àdire qu’il fixerait la date à laquelle les FST devraient commencer à se conformer aux articles 60 à 62 de la LCA.

In the baseline scenario, like the regulatory scenario, private TSPs with fewer than 10 employees are not subject to
the proposed Regulations. These entities are excluded
given significant limitations in their capacity to comply
with the new planning and reporting requirements.

Dans le scénario de référence, comme dans le scénario de
réglementation, les FST privés comptant moins de
10 employés ne sont pas assujettis au règlement proposé.
Ces entités sont exclues en raison des limites importantes
de leur capacité à se conformer aux nouvelles exigences en
matière d’établissement de plans et de rapports.

In the baseline scenario, the proposed Regulations apply
equally to any TSP that must comply with any provision of

Dans le scénario de référence, le règlement proposé s’applique également aux FST qui doivent se conformer à
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any regulations under subsection 170(1) of the Canada
Transportation Act and for which a date has been fixed
for the initial accessibility plan. These regulations include
the ATPDR, the Personnel Training for the Assistance of
Persons with Disabilities Regulations (PTR) and the Air
Transportation Regulations (ATR).

toute disposition d’un règlement en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada et pour
lesquels une date a été fixée pour l’établissement du plan
initial. Les règlements pris en vertu de ce paragraphe
comprennent le RTAPH, le Règlement sur la formation
du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une
déficience et le Règlement sur les transports aériens.

The ATPDR play a significant role in the baseline scenario. Subsection 4(1) of the ATPDR requires that if an obligated TSP makes available to the public information about
any transportation-related service or facility, the TSP
must ensure that it is compatible with adaptive technology
if made available in an electronic format, or made available in braille, large print and audio formats on request.

Le RTAPH joue un rôle important dans le scénario de référence. Le paragraphe 4(1) du RTAPH stipule que si un FST
assujetti au règlement met à la disposition du public des
renseignements au sujet de ses services ou installations
liés au transport, il doit s’assurer que ces renseignements
sont compatibles avec les technologies d’adaptation s’ils
sont fournis sur support électronique, ou encore qu’ils
sont fournis, sur demande, en braille, en gros caractères
et sur support audio.

This CBA considers an accessibility plan, progress report
and feedback process as “information about any
transportation-related service or facility.” Therefore, in
the baseline scenario, those TSPs subject to the ATPDR
are required to make this information available in alternate formats.

La présente analyse coûts-avantages considère qu’un plan
sur l’accessibilité, un rapport d’étape et un processus de
rétroaction sont « des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport ». Par conséquent,
dans le scénario de référence, les FST assujettis au RTAPH
doivent rendre ces renseignements disponibles dans des
formats de communication de substitution.

The ATPDR applies to large TSPs. The CTA recently held
consultations on a proposed Phase II ATPDR, which
would extend the ATPDR to small TSPs. Based on the
input received in those consultations, the CTA determined
that further discussions are needed to better understand
the operating realities of these TSPs and the needs of the
communities they serve.

Le RTAPH s’applique aux grands FST. L’OTC a récemment tenu des consultations sur un projet de phase II du
RTAPH, qui élargirait la portée du règlement aux petits
FST. À la lumière des commentaires reçus dans le cadre de
ces consultations, l’OTC a déterminé qu’il faut poursuivre
les discussions pour mieux comprendre les réalités opérationnelles de ces FST et les besoins des collectivités qu’ils
desservent.

Regulatory scenario

Scénario de réglementation

The regulatory scenario includes the legislative requirements of the ACA that will be in effect. However, in addition to the above-noted regulation (made pursuant to
paragraph 63(1)(a) of the ACA) fixing or determining, for
the purposes of subsection 60(1), a day in respect of which
a regulated entity is required to comply, the proposed
Regulations would also be in place, specifying the form
and manner in which the required documents are to be
prepared (further discussed in the “Costs” section).

Le scénario de réglementation comprend les exigences
législatives de la LCA qui seront en vigueur. Toutefois, en
plus du règlement mentionné ci-dessus [pris au titre de
l’alinéa 63(1)a) de la LCA] fixant ou établissant, pour l’application du paragraphe 60(1), une date relativement à
une entité réglementée afin qu’elle se conforme aux dispositions visées, le règlement proposé serait également en
vigueur et préciserait la forme et les modalités de préparation des documents requis (voir la section « Coûts »).

The regulatory scenario, as described earlier in the
“Description” section, establishes three classes of TSPs
for which the application of the proposed Regulations
would be staggered over a three-year time period. TSPs
with fewer than 10 employees would not be subject to the
requirements.

Le scénario de réglementation, décrit plus haut dans la
section « Description », établit trois catégories de FST
pour lesquelles l’application du règlement proposé serait
échelonnée sur une période de trois ans. Les FST de moins
de 10 employés ne seraient pas assujettis aux exigences.
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Stakeholders

Intervenants

TSPs

FST

TSPs in the context of the proposed Regulations are companies that provide services to the travelling public and
that are regulated by one or more of the following regulations: the ATPDR, the ATR and the PTR. These include
private sector air, rail, bus and marine carriers and terminals, as well as departments, agencies or Crown
corporations.

Dans le contexte du règlement proposé, les FST sont des
entreprises qui fournissent des services au public voyageur et qui sont réglementées par un ou plusieurs des
règlements suivants : le RTAPH, le Règlement sur les
transports aériens et le Règlement sur la formation du
personnel en matière d’aide aux personnes ayant une
déficience. Il s’agit notamment des transporteurs aériens,
ferroviaires, maritimes et par autobus et des gares du secteur privé, ainsi que des ministères, des organismes ou
des sociétés d’État.

Under the proposed Regulations, TSPs would be affected
differently based on their class and whether or not they
are subject to the ATPDR. The ATPDR apply to a wide
range of air, rail, bus and ferry terminals and ports, as well
as to the activities and responsibilities of CATSA and the
CBSA. Since subsection 4(1) of the ATPDR requires information provided to the public to be available in accessible
formats, the similar requirements in the proposed Regulations would not impose incremental costs on TSPs regulated by the ATPDR.

Selon le règlement proposé, les FST seraient touchés différemment selon leur catégorie et selon qu’ils sont assujettis ou non au RTAPH. Le RTAPH s’applique à un large
éventail de terminaux et ports aériens, ferroviaires, d’autobus et de traversiers, ainsi qu’aux activités et responsabilités de l’ACSTA et l’ASFC. Étant donné que le paragraphe 4(1) du RTAPH exige que les renseignements fournis
au public soient disponibles dans des formats accessibles,
les exigences semblables du règlement proposé n’imposeraient pas de coûts supplémentaires pour les FST réglementés par le RTAPH.

This analysis assumes that the number of TSPs remains
constant for the 10-year period of the analysis. The following table displays the breakdown of TSPs by class.

La présente analyse suppose que le nombre de FST
demeure constant pour la période de 10 ans sur laquelle
elle porte. Le tableau suivant présente la répartition des
FST par catégorie.

Table 1: Summary of TSPs per class

Tableau 1 : Sommaire des FST par catégorie

a

TSP Classification

Number of TSPsa

Classification des FST

Nombre de FSTa

Class 1

7

Catégorie 1

7

Class 2

39

Catégorie 2

39

Class 3

72

Catégorie 3

72

If a TSP has subsidiaries or one TSP owns or operates multiple
terminals, it is counted as a single TSP for the purposes of this
CBA. Of the 118 TSPs, 69 are subject to the ATPDR.

a

Si un FST a des filiales ou si un FST possède ou exploite plusieurs gares, il est compté comme un même FST aux fins de la
présente analyse coûts-avantages. Sur les 118 FST, 69 sont
assujettis au RTAPH.

Persons with disabilities

Personnes handicapées

The provisions in the proposed Regulations are expected
to make it easier for persons with disabilities to read and
understand accessibility plans and allow them to provide
feedback to TSPs, as well as to make the best
transportation-related decisions based on their particular
needs. This is discussed in more detail below.

Les dispositions du règlement proposé devraient faciliter
la lecture et la compréhension des plans sur l’accessibilité
pour les personnes handicapées et leur permettre de fournir une rétroaction aux FST, ainsi que de prendre les meilleures décisions en matière de transport en fonction de
leurs besoins particuliers. Cette question est abordée plus
en détail ci-dessous.

CTA

OTC

The CTA will incur costs related to ensuring that the
accessibility plans, feedback processes and progress
reports are in the form and manner prescribed in the proposed Regulations.

L’OTC engagera des coûts pour s’assurer que les plans sur
l’accessibilité, les processus de rétroaction et les rapports
d’étape sont présentés dans la forme et de la manière qui
sont prescrites dans le règlement proposé.
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Benefits and costs

Avantages et coûts

This analysis quantifies (i.e. monetizes) impacts where
possible and provides a qualitative assessment of the costs
and benefits where quantification was not possible. This
CBA is estimated over a 10-year analysis period from
June 2021 to June 2030.

La présente analyse quantifie les impacts, c’est-à-dire
qu’elle les traduit en valeur monétarisée (en argent), dans
la mesure du possible, et fournit une évaluation qualitative des coûts et des avantages quand la quantification est
impossible. Les estimations de l’analyse coûts-avantages
sont fondées sur une période d’analyse de 10 ans qui
s’échelonne de juin 2021 à juin 2030.

Costs

Coûts

Web accessibility

Accessibilité des sites Web

The proposed Regulations would require that TSPs publish required documents on the main publicly used digital
platform that they own, operate or control and that they
use to communicate information to the public, and in a
manner that makes the documents accessible either directly or by way of a direct hyperlink, at minimum, in an
accessible format that is compliant with Level AA conformance with the last bilingual version of the WCAG.
These web accessibility requirements would not apply in
respect of a TSP that does not own, operate or control a
digital platform; however, such a TSP would be required
to publish physical copies of the documents and make
them available. The latest bilingual version of the WCAG
is 2.0; however, version 2.1 was published in June 2018 (in
English). Given that the first accessibility plan would not
be published until June 1, 2022, this analysis assumes that
a bilingual version of the WCAG 2.1 will be available by
then.

Le règlement proposé exigerait que les FST publient les
documents requis sur la principale plateforme numérique
d’usage public dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent
ou qui est sous leur contrôle, et qu’ils utilisent pour communiquer de l’information au public. Les FST seraient en
outre tenus d’y publier les documents de manière à ce
qu’ils soient accessibles directement ou au moyen d’un
hyperlien direct, à tout le moins, dans un format accessible conforme aux critères de niveau AA de la dernière
version bilingue des WCAG. Ces exigences en matière
d’accessibilité du Web ne s’appliqueraient pas à un FST
qui n’est pas propriétaire d’une plateforme numérique,
n’exploite pas une telle plateforme ou n’en a pas sous son
contrôle; cependant, un tel FST serait tenu de publier des
copies physiques des documents et de les rendre disponibles. La dernière version bilingue des WCAG est 2.0,
mais la version 2.1 a été publiée en juin 2018 (en anglais).
Comme le premier plan sur l’accessibilité ne serait pas
publié avant le 1er juin 2022, l’analyse suppose qu’une version bilingue des WCAG 2.1 sera disponible d’ici là.

In order to be WCAG 2.1 compliant, a digital platform
must be robust. Guideline 4.1 indicates that this means
that the platform maximizes compatibility with current
and future user agents, and assistive (adaptive) technologies. Therefore, the requirement for electronic formats to
be compatible with adaptive technology that is intended
to assist persons with disabilities is embedded within the
WCAG-compliant requirement.

Pour être conforme aux WCAG 2.1, une plateforme numérique doit être robuste. La règle 4.1 indique que cela signifie que la plateforme doit optimiser la compatibilité avec
les agents utilisateurs actuels et futurs, y compris les technologies d’assistance (d’adaptation). Par conséquent,
l’exigence selon laquelle les formats électroniques doivent
être compatibles avec la technologie d’adaptation servant
à aider les personnes handicapées fait partie de l’obligation de se conformer aux WCAG.

The cost to TSPs for complying with the WCAG 2.1 requirements would include the cost for an IT developer to make
the required changes to become WCAG-compliant and an
audit by internal or external personnel to verify that all
features of the web accessibility are working correctly. In
addition, the proposed Regulations require that the documents be WCAG-compliant in both English and French,
thus imposing the additional cost of translation. These
costs are applicable for each version of the accessibility
plan and progress reports over the course of the 10-year
analysis period for each TSP.

Le coût pour les FST comprendrait les coûts des services
d’un développeur en TI pour apporter les changements
requis afin de se conformer aux WCAG 2.1, de même que
les coûts pour que du personnel interne ou externe vérifie
que toutes les caractéristiques d’accessibilité du Web
fonctionnent correctement. De plus, le règlement proposé
exige que les documents soient conformes aux WCAG tant
en anglais qu’en français, ce qui entraîne des coûts supplémentaires de traduction. Ces coûts s’appliquent à chaque
version du plan sur l’accessibilité et des rapports d’étape
au cours de la période d’analyse de 10 ans pour chaque
FST.

It is assumed that both French and English accessibility
plans for Class 1 and Class 2 TSPs (larger TSPs) would be

On suppose que les plans sur l’accessibilité en français et
en anglais pour les FST de catégorie 1 et 2 (les grands FST)
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10 pages in length, progress reports would be 5 pages long,
and the feedback process half a page. The required documents for Class 3 TSPs (smaller TSPs) were assumed to be
half the length, with the exception of the feedback process,
which was also assumed to be half a page. The IT developer
would require several hours per page to ensure compliance with WCAG 2.1. The number of hours per page was
derived from industry feedback and is different for smaller
and larger TSPs. The web development cost of converting
the required documents to WCAG 2.1 was estimated by
multiplying the average wage rate of the IT developer by
the total number of hours per document to convert (number of pages per document multiplied by hours per page to
convert).

compteraient 10 pages, les rapports d’étape, 5 pages, et le
processus de rétroaction, une demi-page. On a supposé
que la longueur des documents requis pour les FST de
catégorie 3 (les petits FST) serait coupée de moitié, à l’exception du processus de rétroaction qui resterait à une
demi-page. Le développeur en TI devrait consacrer plusieurs heures par page pour s’assurer qu’elles sont
conformes aux WCAG 2.1. Le nombre d’heures par page a
été calculé à partir des commentaires de l’industrie, et il
diffère entre les petits et les grands FST. Le coût de développement Web pour convertir les documents requis aux
WCAG 2.1 a été estimé en multipliant le taux de salaire
moyen d’un développeur en TI par le nombre total
d’heures par document à convertir (nombre de pages par
document, multiplié par le nombre d’heures par page à
convertir).

The audit/verification cost of ensuring compliance was
estimated by multiplying the number of hours needed to
complete the audit per document by the wage rate of the
auditor. The auditor is assumed to be a third-party consultant and the number of hours is based on an internal
CTA consultant report.

Le coût de vérification de la conformité a été estimé en
multipliant le nombre d’heures nécessaires pour effectuer
la vérification d’un document par le taux de salaire du
vérificateur. On présume que le vérificateur est un expertconseil indépendant, et le nombre d’heures est basé sur un
rapport interne de l’expert-conseil de l’OTC.

The incremental cost of becoming WCAG 2.1-compliant
for the applicable TSPs (subject to the ATR or the PTR
only) is estimated to be $445,659 net present value [NPV]
(2019 CAD) over the 10-year period, or an annualized
average of $63,452. This is the sum of the total IT developer
cost for making the bilingual required documents WCAG
2.1-compliant and the total audit/verification costs.

Le coût supplémentaire pour les FST visés (assujettis au
Règlement sur les transports aériens ou au Règlement
sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience seulement) est estimé à une
valeur actualisée nette de 445 659 $ (en dollars canadiens
de 2019) sur la période de 10 ans, soit une moyenne annualisée de 63 452 $. Il s’agit de la somme du total des coûts
des services du développeur en TI pour rendre les documents bilingues requis conformes aux WCAG 2.1 et du
total des coûts pour la vérification.

Print, large print and braille

Format papier, gros caractères et braille

This analysis does not assess the cost of potential requests
for regular print formats of the required documents. It is
assumed that minimal requests will be made for this format, based on feedback received from TSPs. In addition, it
is assumed that most people who would like a regular
print version would print it themselves due to the time lag
involved in receiving the print version from the TSPs. The
cost to TSPs would involve just the cost of the paper and
postage to mail it to the requester. A small cost per TSP is
expected per year for this format.

L’analyse n’évalue pas le coût des éventuelles demandes
pour obtenir les documents requis en format papier standard. On suppose qu’il y aura peu de demandes pour ce
format, selon la rétroaction reçue des FST. De plus, on
suppose que la plupart des personnes qui aimeraient avoir
une version papier standard l’imprimeraient elles-mêmes,
en raison du temps qu’il faudrait pour recevoir la version
papier de la part des FST. Le coût pour les FST ne comprendrait que les frais pour l’achat de papier et de timbres
pour l’envoi au demandeur par la poste. On prévoit un
faible coût par FST par année pour ce format.

The CTA conducted a survey of all TSPs to determine how
many requests for large print and braille a TSP might
receive for any of the required documents. TSPs were
asked how many requests per year, over the last three
years (on average), were received. Of the 21 respondents
to the survey, the majority (84%) stated that they received
no requests for the alternate format. The remaining
respondents (16%) received between 1 and 10 requests per
document per year.

L’OTC a effectué un sondage auprès de tous les FST afin
de savoir combien de demandes de documents en gros
caractères et en braille ils estimaient recevoir pour tout
document requis, et combien ils en avaient reçu, en
moyenne, par année, au cours des trois dernières années.
Sur les 21 répondants, la majorité (84 %) a déclaré n’avoir
reçu aucune demande de production dans ces autres formats de communication. Les autres répondants (16 %) ont
reçu entre 1 et 10 demandes par document par année.
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The overall average number of requests for large print and
braille from all responses was less than one request per
year, per document that they currently have published.
Given that responses were received from roughly 17% of
TSPs subject to the ACA, most of whom are within the
third class of TSPs (smaller TSPs), the responses cannot
be taken as fully representative of the entire population of
TSPs. Therefore, this analysis assumes that larger TSPs
will receive three requests per year for large print and
braille per required document, and smaller TSPs will
receive two.

D’après l’ensemble des réponses, la moyenne globale de
demandes de documents en gros caractères et en braille
était inférieure à une demande par année, par document
publié. Puisque seulement 17 % des FST assujettis à la
LCA ont répondu, et que la plupart entrent dans la catégorie des petits FST, on ne peut pas considérer que les
réponses sont pleinement représentatives de l’ensemble
de la population des FST. Par conséquent, l’analyse suppose que les grands FST recevront trois demandes par
année par document requis pour une production en gros
caractères et en braille, et que les petits FST en recevront
deux.

This analysis estimates the cost of a master copy, plus
three copies for larger TSPs and two copies for smaller
TSPs, as explained in the previous paragraph. The master
copy is estimated by multiplying the number of pages per
required document by the cost per page. For large print
and braille, it is assumed that the content of the required
documents will take more space, thus requiring more
pages than what was estimated in the web accessibility
section. It is assumed that the large print documents will
be 1.5 times the length of the regular print format for both
larger and smaller TSPs. The cost per page was based on
quotes received from third-party companies that produce
alternate formats. In addition to the development of the
master copies, the cost of printing the copies for the TSPs
is estimated. The cost to print is calculated by multiplying
the number of pages per copy of the large print and braille
documents by the cost to print per page. This is then
multiplied by the number of copies of the required document for the given year. An additional cost to fulfill the
request is also calculated by multiplying the number of
requests a TSP receives by the appropriate employee
wage. It is assumed that it would take 20 minutes to fulfill
one request.

L’analyse estime le coût d’une seule copie maîtresse, plus
trois copies pour les grands FST et deux copies pour les
petits FST, comme il est expliqué au paragraphe précédent. Le coût de la copie maîtresse est estimé en multipliant le nombre de pages par document requis par le coût
par page. Pour les gros caractères et le braille, on suppose
que le contenu des documents requis prendra plus d’espace, ce qui exigera plus de pages que ce qui a été estimé
dans la section sur l’accessibilité du Web. On suppose que
les documents en gros caractères seront 1,5 fois plus longs
que ceux en format papier standard, tant pour les petits
que pour les grands FST. Le coût par page est basé sur des
devis reçus d’entreprises tiers qui produisent des formats
de communication de substitution. En plus de la création
des copies maîtresses, l’analyse estime également le coût
d’impression des copies pour les FST. Le coût d’impression est calculé en multipliant le nombre de pages par
copie des documents en gros caractères et en braille par le
coût d’impression par page. Ce produit est ensuite multiplié par le nombre de copies du document requis pour
l’année en question. Les frais supplémentaires pour
répondre à la demande sont également calculés en multipliant le nombre de demandes qu’un FST reçoit par le
salaire de l’employé. On suppose que 20 minutes seraient
nécessaires pour répondre à une demande.

It is estimated that the incremental cost to TSPs for providing large print and braille formats would be $68,731
NPV (2019 CAD) over the 10-year period, or an annualized
average of $9,786.

On estime que le coût supplémentaire pour les FST qui
fournissent des documents en gros caractères et en braille
représenterait une valeur actualisée nette de 68 731 $ (en
dollars canadiens de 2019) sur la période de 10 ans, soit
une moyenne annualisée de 9 786 $.

Audio

Audio

Similar to the other alternate formats, TSPs have indicated that they do not receive many requests for audio
versions of documents. It is believed that most, if not all,
persons with disabilities who would like an audio version,
would turn to e-readers. This analysis assumes one copy
will be requested per required document. It is important
to note that the highest cost with the audio format is in
creating the first copy, as any subsequent request would
not require the audio file to be reproduced. Therefore, the
assumption of one request per TSP would capture the
main cost to TSPs, even if the actual number of requests
were higher. The request will either be for a French or

Comme dans le cas des autres formats de communication
de substitution, les FST ont indiqué qu’ils ne recevaient
pas beaucoup de demandes de versions audio des documents. On tient pour acquis que la plupart, sinon la totalité, des personnes handicapées qui aimeraient obtenir
une version audio utiliseraient des lecteurs électroniques.
L’analyse suppose qu’une seule copie sera demandée par
document requis. Il est important de noter que les frais les
plus élevés de la production sur support audio sont ceux
pour la création de la première copie, car toute demande
subséquente n’exigerait pas la reproduction du fichier
audio. Ainsi, l’hypothèse d’une demande par FST
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English version of the required document. The cost per
audio format is similar for French and English versions.

s’avérerait le principal coût pour les FST, même si le
nombre réel de demandes était plus élevé. La demande
sera pour la version française ou anglaise du document
requis. Le coût par document audio en français ou en
anglais est similaire.

The cost per TSP of producing an audio version of a
required document is calculated by multiplying the total
number of words in the document by the cost per word for
converting the document to audio. This analysis assumes
that each required document (accessibility plans and
progress reports) will have 250 words per page. Therefore,
multiplying 250 by the corresponding number of pages of
the required document results in the total number of
words. The cost per word is estimated using internal CTA
contracts and invoices from third-party contractors for
previous conversions of documents into audio versions.
This analysis assumes that TSPs would also use thirdparty contractors to produce the audio formats.

Le coût par FST pour la production d’une version audio
d’un document requis est calculé en multipliant le nombre
total de mots dans le document par le coût par mot pour la
conversion du document en version audio. L’analyse suppose que chaque document requis (plans sur l’accessibilité
et rapports d’étape) comptera 250 mots par page. Ainsi, en
multipliant 250 par le nombre de pages correspondant du
document requis, on obtient le nombre total de mots. Le
coût par mot est estimé à l’aide des contrats internes de
l’OTC et des factures d’entrepreneurs externes pour la
conversion de documents en version audio dans le passé.
L’analyse suppose que les FST feraient également appel à
des entrepreneurs externes pour produire les documents
sur des supports audio.

It is estimated that the incremental cost to TSPs for providing an audio format is $111,441 NPV (2019 Can$) over
the 10-year period, or an annualized average of $15,867.

On estime que le coût supplémentaire pour les FST pour
fournir un document sur support audio représente une
valeur actualisée nette de 111 441 $ (en dollars canadiens
de 2019) sur la période de 10 ans, soit une moyenne annualisée de 15 867 $.

Second progress report

Deuxième rapport d’étape

Subsection 62(1) of the ACA states that TSPs must prepare
and publish, in accordance with the ACA and regulations
made under subsection 63(1), a progress report respecting
the implementation of its accessibility plan. The proposed
Regulations require TSPs in Classes 1 to 3 to publish a
progress report in each year between updated accessibility
plans. The following table helps visualize the additional
requirement of the proposed Regulations. This table is for
illustration purposes only and does not reflect specific
timelines for the required documents for all TSPs.

Selon le paragraphe 62(1) de la LCA, les FST doivent préparer et publier, conformément à la LCA et aux règlements
pris en vertu du paragraphe 63(1), un rapport d’étape sur
la mise en œuvre de leur plan sur l’accessibilité. Le règlement proposé exige que les FST des catégories 1 à 3
publient un rapport d’étape chaque année entre les plans
subséquents. Le tableau suivant aide à visualiser l’obligation que le règlement proposé ajoute. Ce tableau est présenté à titre d’illustration seulement et ne reflète pas la
chronologie spécifique de production des documents
requis que tous les FST devront soumettre.

Table 2: Accessibility plan implementation
requirements

Tableau 2 : Exigences de mise en œuvre du plan
d’accessibilité

Year
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6

Deliverable
Initial accessibility plan
Progress report 1
Progress report 2
Updated accessibility plan
Progress report 1
Progress report 2

Année

Exigence

re

Plan sur l’accessibilité initial

e

Rapport d’étape 1

e

Rapport d’étape 2

e

Plan subséquent

e

Rapport d’étape 1

e

Rapport d’étape 2

e

1 année
2 année
3 année
4 année
5 année
6 année

Year 7

Updated accessibility plan

7 année

Plan subséquent

Year 8

Progress report 1

8e année

Rapport d’étape 1

Year 9

Progress report 2

9e année

Rapport d’étape 2

Year 10

Updated accessibility plan

10e année

Plan subséquent
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In the above table, progress report 1 is a requirement
under the ACA, and thus its creation and publication are
not considered in the analysis. Progress report 2 is a
requirement of the proposed Regulations and is therefore
considered an incremental cost in this analysis. It is
important to note that the costs for alternate formats
described above include both progress reports 1 and 2, as
the requirement to provide alternate formats would be
established in the proposed Regulations. The cost estimated in this section is only related to the actual creation
and publication of the second progress report.

Dans le tableau ci-dessus, le rapport d’étape 1 est une obligation de la LCA, de sorte que sa création et sa publication
ne sont pas prises en compte dans l’analyse. Le rapport
d’étape 2 est une exigence du règlement proposé et est
donc considéré comme un coût supplémentaire dans la
présente analyse. Il est important de signaler que les coûts
liés aux formats de communication de substitution décrits
ci-dessus comprennent les rapports d’étape 1 et 2, puisque
l’obligation de fournir des documents dans des formats de
communication de substitution serait énoncée dans le
règlement proposé. Le coût estimé dans la présente section concerne uniquement la création et la publication du
deuxième rapport d’étape.

It is assumed that the second progress report would take
less time (half the time) to produce than the first progress
report given that a lot of the content would likely be taken
directly from the first report. This analysis assumes it
would take 7.5 hours (one business day) to develop each
page of the second progress report. This analysis assumes
the progress report would be 5 pages in length for Class 1
and 2 TSPs and 2.5 pages for Class 3 TSPs. The cost per
TSP of the second progress report was estimated by multiplying the number of hours per page by the total number
of pages by the wage rate of support workers of TSPs as
reported by Statistics Canada. This was then multiplied by
the number of TSPs to calculate the industry cost.

On suppose que le deuxième rapport d’étape prendrait
deux fois moins de temps à établir que le premier, étant
donné qu’une grande partie du contenu serait probablement tirée directement du premier rapport. L’analyse
suppose qu’il faudrait 7,5 heures (un jour ouvrable) pour
rédiger chaque page du deuxième rapport d’étape. Elle
suppose que le rapport d’étape compterait 5 pages pour
les FST de catégories 1 et 2, et 2,5 pages pour les FST de
catégorie 3. Le coût par FST pour la production du deuxième rapport d’étape a été estimé en multipliant le
nombre d’heures par page par le nombre total de pages
par le taux de salaire du personnel de soutien des FST,
selon Statistique Canada. Pour connaître le coût pour l’industrie, on a ensuite multiplié ce chiffre par le nombre de
FST.

The total cost to all TSPs for producing the second progress report is estimated to be $177,811 NPV (2019 Can$)
over the 10-year period, or an annualized average of
$25,316.

Le coût total de la production du deuxième rapport d’étape
pour tous les FST est estimé à une valeur actualisée nette
de 177 811 $ (en dollars canadiens de 2019) sur la période
de 10 ans, soit une moyenne annualisée de 25 316 $.

Notification to the CTA

Avis à l’OTC

Under the proposed Regulations, TSPs would be required
to notify the CTA, by electronic means (e.g. email, Web
portal), of the publication of their accessibility plans,
progress reports and feedback processes within 48 hours
of publication and include a hyperlink to the URL of the
document in the notice, where applicable. It is assumed
that senior management level employees would make this
notification.

Aux termes du règlement proposé, les FST seraient tenus
d’envoyer un avis à l’OTC, par voie électronique (par
exemple par courriel, sur un portail Web), dans les
48 heures suivant la publication de leur plan sur l’accessibilité, de leur rapport d’étape et de leur processus de
rétroaction, et y inclure un hyperlien menant à l’adresse
URL du document, s’il y a lieu. On suppose que ce sont des
employés de la haute direction qui communiqueraient cet
avis.

This analysis assumes that it will take the employee
20 minutes to make the notification to the CTA. The cost is
estimated by multiplying the time it takes to make the
notification by the employee’s wage rate.

L’analyse suppose qu’il faudra 20 minutes à l’employé
pour envoyer l’avis à l’OTC. Le coût est estimé en multipliant le temps nécessaire pour envoyer l’avis par le taux
de salaire de l’employé.

It is estimated that notifying the CTA will cost TSPs
$15,689 NPV (2019 Can$) over the 10-year period, or an
annualized average of $2,234.

On estime que l’avis à l’OTC représentera pour les FST
une valeur actualisée nette de 15 689 $ (en dollars canadiens de 2019) sur la période de 10 ans, soit une moyenne
annualisée de 2 234 $.
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Compliance monitoring cost

Coût de surveillance de la conformité

The CTA would carry costs related to monitoring compliance with the proposed Regulations, which includes
ensuring that the CTA has been notified when a required
document has been published, and verifying that it is in
the appropriate form and follows the appropriate manner
as prescribed in the proposed Regulations. The CTA would
also review other aspects of the required documents, such
as the content being complete as per the requirements of
the ACA. As a result of content requirements falling under
the ACA, and not the proposed Regulations, the review of
content is not included in the cost estimates below.

L’OTC supporterait des coûts pour surveiller le respect du
règlement proposé. Il s’agira de vérifier que l’OTC a bel et
bien été avisé de la publication d’un document requis, que
le document est dans le format approprié et qu’il respecte
les règles prescrites dans le règlement proposé. L’OTC
examinerait également d’autres aspects des documents
requis, par exemple pour vérifier si le document est complet et conforme aux exigences de la LCA. Puisque les exigences de contenu sont prévues dans la LCA, et non dans
le règlement proposé, l’examen du contenu n’est pas
inclus dans les estimations de coûts ci-dessous.

The CTA can assess the costs based on traditional monitoring activities. A factor was applied to the cost estimate
to exclude the tasks related to the ACA requirements. It
was assumed in this analysis that only 15% of the estimated time was related to the compliance monitoring
tasks borne by the proposed Regulations. The estimated
per-document cost of compliance monitoring was multiplied by the number of required documents per year to
calculate the total cost.

L’OTC peut évaluer les coûts en fonction des activités de
surveillance traditionnelles. Un facteur a été appliqué à
l’estimation des coûts pour exclure les tâches liées aux
obligations prévues dans la LCA. Pour les besoins de la
présente analyse, on a supposé que seulement 15 % du
temps estimé était lié aux tâches de surveillance de la
conformité découlant du règlement proposé. Le coût estimatif de la surveillance de la conformité par document a
été multiplié par le nombre de documents requis par
année pour calculer le coût total.

The compliance monitoring costs are estimated at
$59,185 NPV (2019 Can$) over the 10-year period, or an
annualized average of $8,427.

Les coûts de surveillance de la conformité sont estimés à
une valeur actualisée nette de 59 185 $ (en dollars canadiens de 2019) sur la période de 10 ans, soit une moyenne
annualisée de 8 427 $.

Benefits

Avantages

Time savings

Économies de temps

By having access to the required documents in a format
amenable to their specific disability (as described in the
cost section), persons with disabilities save time in reading and understanding those documents. It is expected
that, of the population of persons with disabilities, it is
those with vision impairments who will benefit most from
this provision. It is assumed that this benefit would mostly
be attributed to the digital platform accessible versions,
given the low demand for the other alternative formats
mentioned in the cost section.

En ayant accès aux documents requis dans un format
adapté à leur incapacité particulière (selon la section sur
les coûts), les personnes handicapées économisent du
temps de lecture et de compréhension de ces documents.
Parmi la population de personnes handicapées, on s’attend
à ce que les personnes ayant une incapacité visuelle soient
celles qui tirent le plus avantage de cette disposition. On
suppose que cet avantage serait surtout attribuable aux
versions accessibles des plateformes numériques, compte
tenu de la faible demande pour les autres formats de communication de substitution mentionnés dans la section
sur les coûts.

As discussed earlier, since the requirement for alternate
formats is also present in the ATPDR, persons with disabilities using the services of TSPs subject to the ATPDR
would have access to the required documents in an accessible format in the baseline scenario. Approximately
273 000 persons with disabilities would benefit from alternate formats, of which roughly 250 000 use the services of
TSPs subject to the ATPDR. Therefore, approximately
23 000 persons with disabilities per year would experience
the incremental time savings benefit, which is estimated
to be $1,938,000 NPV (2019 Can$), or an annualized average benefit of $275,928.

Rappelons que, puisque l’exigence relative aux formats de
communication de substitution est également présente
dans le RTAPH, les personnes handicapées qui utilisent
les services des FST assujettis au RTAPH auraient accès
aux documents requis dans un format accessible, dans le
scénario de référence. Environ 273 000 personnes handicapées tireraient avantage des formats de communication
de substitution, parmi lesquelles environ 250 000 utilisent
les services de FST assujettis au RTAPH. Par conséquent,
environ 23 000 personnes handicapées par année tireraient avantage de l’économie de temps supplémentaire,
ce qui représente une valeur actualisée nette de 1 938 000 $
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(en dollars canadiens de 2019), soit un avantage moyen
annualisé de 275 928 $.
For simplicity, the methodology used for calculating this
benefit is described in four steps.

Par souci de simplicité, la méthodologie utilisée pour calculer cet avantage est décrite en quatre étapes.

1. Determine the number of persons with disabilities that
would save time with accessible formats:

1. Déterminer le nombre de personnes handicapées
qui économiseraient du temps avec des formats
accessibles :

The population of persons with moderate or severe
vision impairments over the age of 15 was taken from
Statistics Canada’s 2017 Canadian Survey on Disability,
and adjusted downwards by the percentage of persons
with disabilities who are online and by the percentage
of persons with disabilities who travel each year (noncommuter travel). This CBA estimates that 58% of persons with disabilities are online in year one of the
analysis (from the U.S. Census Bureau’s publication:
Americans With Disabilities: 2010), growing by 1% per
year throughout the analysis period, and from Statistics Canada’s Participation and Activity Limitation Survey that 57% engage in non-commuter travel.

2. Determine the time saved per person with disability:
(a) This analysis borrows the following data from the
2017 Final Regulatory Impact Analysis by the U.S.
Architectural and Transportation Barriers Compliance
Board (hereafter the “Access Board”) to update federal
Section 508 Standards and Section 255 Guidelines. The
Access Board is an independent federal agency devoted
to accessibility for persons with disabilities.

Table 3: Analysis of time saved per person with
disability
Variable

Proxy

Average number
of required
documents visited
annually per person
with disability
(electronically)

Average number
of visits to federal
government
websites annually

Percentage of
time lost with
inaccessible
website

N/A

La population des personnes de plus de 15 ans ayant
une incapacité visuelle modérée ou grave est tirée de
l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 de Statistique Canada. Cette population est rajustée à la baisse
par le pourcentage de ces personnes qui utilisent des
services en ligne, ainsi que par le pourcentage de ces
personnes qui voyagent chaque année (à des fins autres
que pour le travail). Selon l’analyse coûts-avantages,
58 % des personnes handicapées utiliseraient des services en ligne au cours de la première année de l’analyse (de la publication du Census Bureau des ÉtatsUnis : Americans With Disabilities: 2010 (disponible en
anglais seulement), avec une augmentation de 1 %
chaque année de la période de l’analyse, et de l’Enquête
sur la participation et les limitations d’activités de Statistique Canada, 57 % se déplaceraient à des fins autres
que pour le travail.
2. Déterminer le
handicapée :

temps

économisé

par

personne

a) La présente analyse tire les données suivantes de la
dernière analyse d’impact de la réglementation en 2017
par l’Architectural and Transportation Barriers Compliance Board des États-Unis (le Bureau) pour mettre à
jour les standards fédéraux de l’article 508 et les lignes
directrices fédérales de l’article 255. Le Bureau est un
organisme fédéral indépendant qui se consacre à l’accessibilité pour les personnes handicapées.
Tableau 3 : Analyse du gain de temps par personne
handicapée

Estimate
15

18%

(b) In the absence of an accessible digital platform, it is
assumed that a person with a disability would spend
15 minutes reviewing required documents.

Variable

Valeur substitutive

Nombre moyen de
documents requis
consultés chaque
année par personne
handicapée (par
voie électronique)

Nombre moyen
de visites des
sites Web du
gouvernement
fédéral chaque
année

Pourcentage de
temps perdu
avec un site Web
inaccessible

s.o.

Estimation
15

18 %

b) En l’absence de plateforme numérique accessible, on
suppose qu’une personne handicapée consacrerait
15 minutes à lire les documents requis.
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(c) In total, persons with disabilities are assumed to
spend 225 minutes annually reviewing the required
documents from TSPs (15 required documents reviewed
multiplied by 15 minutes per required document). Of
the 225 minutes, 18%, or roughly 41 minutes, is assumed
to be time lost due to the inaccessible website.
3. Determine the total time-saving benefit:
Multiplying the time savings per person, per year from
step 2, by the number of persons with disabilities
affected from step 1 equals the total time saved by all
persons with disabilities impacted by the digital platform accessibility requirement in the proposed Regulations for a given year. The total time-saving benefit is
equal to the total time saved by all persons with disabilities multiplied by the average wage rate of persons
with disabilities. The wage rate is estimated as the
median total income of tax filers aged 15 years and over
(Statistics Canada Table 11-10-0072-01) divided by the
number of hours worked per week (assumed to be
40 hours/week).

4. Apply the ATPDR factor:
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c) Au total, on suppose que les personnes handicapées
consacrent 225 minutes par année à lire les documents
requis des FST (15 documents requis lus multipliés par
15 minutes par document requis). Sur les 225 minutes,
18 %, soit environ 41 minutes, sont présumées être perdues parce que le site Web n’est pas dans un format
accessible.
3. Déterminer l’économie de temps totale :
En multipliant les économies de temps par personne,
par année selon l’étape 2, par le nombre de personnes
handicapées touchées selon l’étape 1, on obtient le
temps total économisé par toutes les personnes handicapées touchées par l’obligation d’accessibilité de la
plateforme numérique dans le règlement proposé, au
cours d’une année donnée. L’avantage total lié à l’économie de temps est égal au temps total économisé par
toutes les personnes handicapées multiplié par le taux
de salaire moyen des personnes handicapées. On
estime que le taux de salaire correspond au revenu total
médian des déclarants âgés de 15 ans et plus
(tableau 11-10-0072-01 de Statistique Canada) divisé
par le nombre d’heures travaillées par semaine (supposé être de 40 heures par semaine).
4. Appliquer le facteur lié au RTAPH :

As noted earlier, the majority of passengers with disabilities use the services of TSPs that are subject to the
ATPDR. Since the benefits to these passengers would
be accrued in the baseline scenario as well, such benefits must be removed from the calculation in step 3
above. Based on internal calculations of passengers by
modes of transportation over the last few years, it is
estimated that roughly 8% of all passengers are not
served by TSPs that are subject to the ATPDR (92% are
served by TSPs that are subject to the ATPDR). This
analysis assumes that passengers with disabilities are
served by TSPs that are subject to the ATPDR at the
same rate as all passengers. Therefore, the time savings
benefit to persons with disabilities, as a result of the
proposed Regulations, is the total time savings benefit
from step 3 multiplied by the ATPDR factor of 8%.

Rappelons que la majorité des passagers handicapés
utilisent les services de FST assujettis au RTAPH. Étant
donné que les avantages pour ces passagers seraient
également comptabilisés dans le scénario de référence,
ces avantages doivent être retirés du calcul de l’étape 3
ci-dessus. D’après les calculs internes du nombre de
passagers par mode de transport au cours des dernières
années, on estime qu’environ 8 % de tous les passagers
n’obtiennent pas les services de FST assujettis aux exigences du RTAPH (92 % obtiennent les services de FST
assujettis aux exigences du RTAPH). L’analyse suppose
que les passagers handicapés obtiennent les services de
FST assujettis aux exigences du RTAPH dans une
même proportion que tous les passagers. Ainsi, l’avantage lié à l’économie de temps pour les personnes handicapées, en conséquence du règlement proposé, représente l’avantage total lié à l’économie de temps calculé
à l’étape 3 multiplié par le facteur lié au RTAPH de 8 %.

In addition to the direct benefits accrued to persons with
disabilities from the time saved reviewing plans and
reports in a format of their choice, persons with disabilities would also experience a reduction in the anxiety that
exists with not having access to documents in accessible
formats. This benefit is estimated to be $77,520 NPV (2019
Can$), an annualized average benefit of $11,037.

En plus des avantages directs que représente l’économie
de temps pour les personnes handicapées parce qu’elles
pourront lire les plans et les rapports dans le format de
leur choix, les personnes handicapées constateraient également une baisse de l’anxiété qu’elles ressentent
lorsqu’elles n’ont pas accès à des documents dans des formats accessibles. Cet avantage est estimé à une valeur
actualisée nette de 77 520 $ (en dollars canadiens de 2019),
soit un avantage moyen annualisé de 11 037 $.

In the baseline, where digital platform accessibility is not
necessary for the required documents, for TSPs not subject to the ATPDR, persons with vision impairments
would have difficulty in reading and understanding the

Dans le scénario de référence, où les FST non assujettis au
RTAPH ne sont pas tenus d’assurer l’accessibilité de la
plateforme numérique qui contient les documents requis,
les personnes ayant une incapacité visuelle auraient de la
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content, causing some anxiety. This was alluded to in the
time savings benefit. An anxiety premium, expressed as a
percentage of time, is applied to the time saved benefit
from above to calculate the reduced cost of anxiety to persons with disabilities associated with the easier consumption of content with the accessible digital platform
format.

difficulté à lire et à comprendre le contenu, ce qui leur
causerait de l’anxiété. On fait allusion à cette situation
dans la partie sur les avantages tirés de l’économie de
temps. Un facteur d’anxiété, exprimé en pourcentage de
temps, est appliqué à l’avantage tiré de l’économie de
temps dont il est question ci-dessus pour calculer le coût
associé à l’anxiété réduite pour les personnes handicapées
qui ont facilement accès au contenu de la plateforme
numérique dans un format accessible.

The U.S. Department of Transportation, in their final
regulatory impact analysis of Rulemaking on Enhanced
Airline Passenger Protections (2009, p. 22), used an anxiety premium of 0.01 for all passengers in their calculation.
Furthermore, in a study by the Mental Health Foundation, Living with Anxiety (PDF), it is suggested that anxiety levels for persons with disabilities to be four times
higher than that of non-disabled persons on average.
Therefore, this analysis uses an anxiety premium of 4%.

Dans la dernière analyse d’impact de la réglementation
sur les mesures de protection améliorées des passagers
aériens [Rulemaking on Enhanced Airline Passenger Protections (disponible en anglais seulement), 2009, p. 22], le
département des transports des États-Unis a utilisé dans
son calcul un facteur d’anxiété de 0,01 pour tous les passagers. En outre, il ressort d’une étude réalisée par la Mental
Health Foundation (la fondation pour la santé mentale),
Living with Anxiety (PDF, disponible en anglais seulement), que les niveaux d’anxiété des personnes handicapées seraient en moyenne quatre fois plus élevés que ceux
des personnes non handicapées. En conséquence, on
applique un facteur d’anxiété de 4 % dans la présente
analyse.

This analysis only considers visually impaired persons
with disabilities; however, persons with cognitive/
learning disabilities are also likely to benefit from the
accessible format requirements of the proposed Regulations. One of the standards of WCAG compliance is clarity
in the content, and that the webpage is easily navigable.
Presumably, this would be helpful to many people, but
more so persons with learning or cognitive disabilities.
The amount of time this group of persons with disabilities
may save is difficult to estimate, and is thus not monetized; however, it is worth noting the potential benefit to
this group.

La présente analyse tient uniquement compte des personnes ayant une incapacité visuelle, mais les personnes
ayant des troubles cognitifs ou d’apprentissage sont également susceptibles de tirer avantage des exigences relatives au format accessible prévues dans le règlement proposé. L’une des normes de conformité des WCAG concerne
la clarté du contenu et la facilité à naviguer sur la page
Web. On présume que pareille exigence serait utile pour
bien des gens, mais elle le serait encore plus pour les personnes ayant des troubles d’apprentissage ou des troubles
cognitifs. Comme il est difficile d’estimer l’économie de
temps dont peut bénéficier ce groupe de personnes handicapées, on ne peut pas le traduire en somme d’argent. Il
convient néanmoins d’en souligner l’avantage potentiel
pour ce groupe.

Increased independence and participation

Indépendance et participation accrues

Finally, the accessible formats of the required documents
would provide persons with disabilities with some independence. Persons with disabilities would not have to
rely on family, friends or other assistance to read and
understand the required documents. Such independence
would provide them the opportunity to be actively involved
in the decision-making process of which TSP they will use.
The accessible formats enable the participation of persons
with disabilities in important family and work-related
travel decisions, thus increasing their self-worth and overall quality of life.

Enfin, la disponibilité des documents requis dans des formats accessibles procurerait une certaine autonomie aux
personnes handicapées. En effet, les personnes handicapées n’auraient plus à se fier à leur famille, à leurs amis ou
à d’autres formes d’aide pour lire et comprendre les documents requis. Cette indépendance leur donnerait la possibilité de s’impliquer activement dans le processus décisionnel concernant le FST qu’ils utiliseront. Les formats
accessibles permettent aux personnes handicapées de
participer à des décisions importantes sur leurs déplacements à des fins personnelles et professionnelles, ce qui
accroît leur estime de soi et leur qualité de vie en général.
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Staggered implementation of classes

Mise en œuvre échelonnée des catégories

As explained in the regulatory scenario, TSPs in the first
three classes created by the proposed Regulations will
have different dates by which they have to publish their
initial accessibility plan, and as a result, all of the subsequent progress reports and accessibility plans. Over the
10-year analysis period, this results in a time value of
money benefit for certain TSPs.

Comme il est expliqué dans le scénario de réglementation,
les FST des trois premières catégories créées par le règlement proposé devront respecter des dates différentes pour
publier leur plan sur l’accessibilité initial et, par conséquent, tous les rapports d’étape et plans subséquents. Au
cours de la période d’analyse de 10 ans, cela se traduit par
un avantage lié à la valeur de l’argent au fil du temps pour
certains FST.

There is no benefit to the first class from the proposed
Regulations as their timeline to publish the initial accessibility plan does not change between the baseline and
regulatory scenarios. TSPs in the second and third classes
can delay their initial accessibility plan by one and two
years respectively, thus experiencing a financial benefit
from the delayed investments required in publishing the
documents.

Le règlement proposé ne présente aucun avantage pour la
première catégorie, car son échéancier de publication du
plan sur l’accessibilité initial est le même dans le scénario
de référence que dans le scénario de réglementation. Les
FST des deuxième et troisième catégories peuvent retarder la publication de leur plan sur l’accessibilité initial
d’un an et de deux ans respectivement, ce qui leur procure
un avantage financier lié au report des investissements
nécessaires pour la publication des documents.

The time value of money principle states that individuals
or companies would prefer to make payments later due to
the fact there is a time preference for current consumption
over future consumption. The concept explains that the
money you have now is worth more than the identical sum
in the future due to earning capacity. To calculate the
amount of the benefit, the cost of producing the accessible
formats of the required documents is discounted by one
and two years respectively by an appropriate market rate.
This benefit is embedded in the digital platform accessibility and alternate formats costs described above. It acts
to bring down the overall costs of those provisions.

Selon le principe de la valeur de l’argent au fil du temps,
les particuliers ou les entreprises préfèrent retarder des
paiements, car ils préfèrent une consommation maintenant plutôt que dans l’avenir. En effet, il est postulé que
l’argent que vous avez maintenant vaut plus que la même
somme dans l’avenir en raison de la capacité de gains.
Pour calculer le montant de l’avantage, le coût de production des formats accessibles des documents requis est
actualisé sur un an et deux ans, respectivement, selon un
taux du marché approprié. Cet avantage est intégré aux
coûts d’accessibilité de la plateforme numérique et des
formats de communication de substitution décrits cidessus. Elle vise à réduire le coût global lié à ces
dispositions.

Summary

Résumé

The proposed Regulations would result in a cost to TSPs
and the CTA of $878,514 PV, benefits to persons with disabilities of $2.02M PV for a net present benefit of $1.14M,
expressed in 2019 Canadian dollars, over the 10-year period following the coming into force of the proposed Regulations. The benefits of the proposed Regulations to Canadians outweigh the cost to TSPs and the CTA. Persons
with disabilities are expected to benefit from a decrease in
time wasted reading and understanding inaccessible
documents, and reduced anxiety that comes with the
availability of accessible formats. In addition to the monetized benefits, persons with disabilities would experience
heightened independence, and would be able to increase
their participation in important personal and professional
travelling decisions.

Le règlement proposé entraînerait un coût pour les FST et
l’OTC d’une valeur actualisée de 878 514 $, des avantages
pour les personnes handicapées d’une valeur actualisée de
2,02 M$ et un avantage actualisé net de 1,14 M$, exprimé
en dollars canadiens de 2019, au cours de la période de
10 ans suivant l’entrée en vigueur du règlement proposé.
Les avantages du règlement proposé pour les Canadiens
l’emportent sur ce qu’il en coûte pour les FST et l’OTC. Les
personnes handicapées devraient bénéficier d’une diminution du temps perdu pour lire et comprendre des documents dans un format non accessible, et d’une réduction
de l’anxiété grâce à la disponibilité de formats accessibles.
En plus des avantages financiers, les personnes handicapées gagneraient en autonomie et pourraient augmenter
leur participation à des décisions importantes quant à leurs
déplacements à des fins personnelles et professionnelles.
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Consolidated cost-benefit summary

Résumé consolidé de l’analyse coûts-avantages

Base year for costing: 2019
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019
Année de référence de la valeur actualisée : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Table 4: Monetized costs
Impacted
stakeholder
CTA
TSPs

All
stakeholders

Description of cost

Base year
2021

Year 4
2024

Year 7
2027

Final year
2030

Total
(present
value)

Annualized
value

Monitoring and
compliance

$0

$13,491

$8,230

$8,230

$59,185

$8,427

Web accessibility /
Adaptive technology

$0

$237,913

$193,077

$193,077

$445,659

$63,452

Large print and
braille

$0

$30,444

$30,444

$30,444

$68,731

$9,786

Audio

$0

$50,699

$50,699

$50,699

$111,441

$15,867

Second progress
report

$0

$11,024

$11,024

$11,024

$177,811

$25,316

Notification to the
CTA

$0

$4,214

$2,634

$2,634

$15,689

$2,234

Total costs

$0

$347,786

$296,109

$296,109

$878,514

$125,081

Tableau 4 : Coûts exprimés en valeur monétaire
Intervenant
touché
OTC
FST

Tous les
intervenants

Description du coût

Année de
référence
2021

4e année
2024

7e année
2027

Dernière
année
2030

Total (valeur
actualisée)

Valeur
annualisée

Surveillance et
conformité

0$

13 491 $

8 230 $

8 230 $

59 185 $

8 427 $

Accessibilité du
Web et technologie
d’adaptation

0$

237 913 $

193 077 $

193 077 $

445 659 $

63 452 $

Gros caractères et
braille

0$

30 444 $

30 444 $

30 444 $

68 731 $

9 786 $

Audio

0$

50 699 $

50 699 $

50 699 $

111 441 $

15 867 $

Deuxième rapport
d’étape

0$

11 024 $

11 024 $

11 024 $

177 811 $

25 316 $

Avis à l’OTC

0$

4 214 $

2 634 $

2 634 $

15 689 $

2 234 $

Total des coûts

0$

347 786 $

296 109 $

296 109 $

878 514 $

125 081 $

Table 5: Monetized benefits
Impacted
stakeholder
Canadians:
Persons with
disabilities
All
stakeholders

Description of benefit

Base year
2021

Year 4
2024

Year 7
2027

Final year
2030

Total
(present
value)

Annualized
value

Time savings

$0

$355,234

$385,247

$418,881

$1,938,000

$275,928

Reduced anxiety

$0

$14,209

$15,410

$16,755

$77,520

$11,037

Total benefits

$0

$369,444

$400,656

$435,637

$2,015,520

$286,965
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Tableau 5 : Avantages exprimés en valeur monétaire
Intervenant
touché
Canadiens :
Personnes
handicapées
Tous les
intervenants

Description
de l’avantage

Année de
référence
2021

4e année
2024

Dernière
année
2030

7e année
2027

Total (valeur
actualisée)

Valeur
annualisée

Économie de
temps

0$

355 234 $

385 247 $

418 881 $

1 938 000 $

275 928 $

Réduction
de l’anxiété

0$

14 209 $

15 410 $

16 755 $

77 520 $

11 037 $

Total des
avantages

0$

369 444 $

400 656 $

435 637 $

2 015 520 $

286 965 $

Table 6: Summary of monetized costs and benefits
Impacts

Base year
2021

Year 4
2024

Year 7
2027

Final year
2030

Total
(present value)

Annualized
value

Total costs

$0

$347,786

$296,109

$296,109

$878,514

$125,081

Total benefits

$0

$369,444

$400,656

$435,637

$2,015,520

$286,965

Net benefit

$0

$21,658

$104,547

$139,528

$1,137,006

$161,875

Tableau 6 : Résumé des coûts et des avantages exprimés en valeur monétaire

Impacts

Année de
référence
2021

4e année
2024

7e année
2027

Dernière année
2030

Total (valeur
actualisée)

Valeur
annualisée

Total des coûts

0$

347 786 $

296 109 $

296 109 $

878 514 $

125 081 $

Total des
avantages

0$

369 444 $

400 656 $

435 637 $

2 015 520 $

286 965 $

Avantage net

0$

21 658 $

104 547 $

139 528 $

1 137 006 $

161 875 $

Qualitative benefit

Avantage qualitatif

— Increased independence and participation for persons
with disabilities

— Autonomie et participation accrues des personnes
handicapées

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule applies since there is an incremental
increase in administrative burden on business, and a new
regulatory title is being introduced. The proposed Regulations include a requirement that TSPs notify the CTA
upon publication of any of the required documents to
demonstrate compliance.

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation graduelle du fardeau administratif pour les
entreprises et qu’un nouveau titre réglementaire est en
voie d’être introduit. Le règlement proposé comprend une
obligation, pour les FST, de présenter un avis à l’OTC
lorsqu’ils ont publié un document requis pour démontrer
qu’ils respectent le règlement.

Table 7: One-for-one rule summary

Tableau 7 : Sommaire de la règle du « un pour un »

Values to report in the
Regulatory Impact Analysis
Statement:

Valeurs à déclarer dans le
Résumé de l’étude d’impact
de la réglementation :

Unit of measure — Constant
2012 Canadian dollars,
present value base year 2012

Unité de mesure — Dollars
canadiens constants de 2012,
valeur actualisée de l’année
de référence 2012

Annualized administrative
costs

$1,102

Annualized administrative
costs per business

$9.76

Coûts administratifs
annualisés
Coûts administratifs
annualisés par entreprise

1 102 $
9,76 $
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It is assumed that for each publication of the required
documents under the proposed Regulations a TSP will
require 0.33 hours of a manager or senior manager’s
time to notify the CTA of a TSP’s publication. Using the
National Occupation Classification (NOC), the average of
management and senior management wages is used as
the closest proxy to estimate the hourly cost for a TSP to
notify the CTA. The frequency of these costs is expected
to be annual with each published report. In total there are
118 stakeholders subject to these administrative burdens.
Over a 10-year period, the total administrative cost is
$15,557 or $9.76 annually for each TSP.

On suppose que chaque fois qu’un des documents requis
sera publié conformément au règlement proposé, il faudra
0,33 heure à un gestionnaire ou à un cadre supérieur d’un
FST pour aviser l’OTC que le FST a publié un document.
Le salaire moyen pour un poste de direction et un poste de
haute direction indiqué dans la Classification nationale
des professions est utilisé comme étant la meilleure
approximation pour estimer le coût horaire que représente cette activité pour le FST. Ces coûts devraient revenir une fois par année pour chaque rapport publié. Au
total, 118 intervenants assumeront ces fardeaux administratifs. Sur une période de 10 ans, le total des coûts d’administration est de 15 557 $ ou de 9,76 $ par année pour
chaque FST.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens applies because, in addition to the
administrative costs, small businesses would face compliance costs under these Regulations. This includes any
upfront costs associated with the digital platform accessibility of the required documents and/or the production of
physical copies of alternate formats for accessibility plans,
feedback process descriptions or progress reports. This
would be an ongoing cost related to the various updates of
the required documents.

La lentille des petites entreprises s’applique parce qu’en
plus des coûts d’administration, les petites entreprises
devront assumer des coûts pour se conformer au Règlement. Il y aura notamment tous les coûts initiaux associés
aux documents requis en formats accessibles sur la plateforme numérique et à la production de copies matérielles
des plans sur l’accessibilité, des descriptions de processus
de rétroaction ou des rapports d’étape dans des formats de
communication de substitution. Il s’agirait de coûts permanents liés aux diverses mises à jour des documents requis.

The ACA establishes the requirements that regulated entities must follow. That said, the proposed Regulations have
considered, and reduced, the potential burden they may
impose on small businesses by creating classes which
allow TSPs with 10 to 99 employees more time to comply
with the provisions in the proposed Regulations. This
extra time allows them to better prepare and plan for the
eventual compliance with the proposed Regulations. The
delay in incurring the costs related to the provisions also
results in a compliance cost savings for small businesses.

La LCA établit les obligations des entités réglementées.
Cela dit, dans le règlement proposé, on a tenu compte du
fardeau potentiel qu’il pourrait imposer aux petites entreprises et on l’a réduit en séparant les FST en catégories.
Ainsi, les FST comptant entre 10 et 99 employés auront
plus de temps pour se conformer aux dispositions du
règlement proposé. Ce délai supplémentaire leur permettra de mieux se préparer et de faire une meilleure planification pour se conformer au règlement proposé. Le report
des coûts liés aux dispositions se traduit également par
des économies de coûts de conformité pour les petites
entreprises.

Additional flexibility was provided with respect to the
amount of time small- to medium-sized TSPs have to provide required documents in alternative formats (e.g. print,
large print or in an electronic format that is compatible
with adaptive technology). The proposed Regulations
require Class 1 and 2 TSPs to provide alternative formats
within 15 days upon request, whereas Class 3 TSPs would
have 20 days within which to provide alternative formats.

Une flexibilité supplémentaire a été fournie en ce qui
concerne le temps dont disposent les FST de petite et
moyenne taille pour fournir les documents requis dans
d’autres formats (par exemple imprimés, gros caractères
ou dans un format électronique compatible avec la technologie adaptative). Les FST de catégorie 1 et 2 fourniront
des formats de substitution dans les 15 jours sur demande,
tandis que les FST de catégorie 3 disposeraient de 20 jours
pour fournir des formats de substitution.

It is also worth noting another step that has been taken in
order to mitigate the impact on small businesses was to
exclude businesses with fewer than 10 employees from the
requirements given their limited capacity to comply. The
proposed Regulations identify these businesses as a class
(Class 4) but do not fix a date by which these TSPs must
produce an accessibility plan.

Il convient également de souligner qu’une autre mesure
prise pour atténuer les répercussions sur les petites entreprises a été d’exclure les entreprises de moins de
10 employés des exigences, en raison de leur capacité limitée de se conformer. Le règlement proposé désigne ces
entreprises comme une catégorie (catégorie 4), mais ne fixe
pas de date à laquelle ces FST doivent produire leur plan.
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To ensure a consistent application of the proposed Regulations, and to ensure that persons with disabilities
experience a consistent level of service, engagement and
access across the transportation sector in Canada, other
flexibilities for small business were not considered. A
barrier-free transportation system is essential to the
inclusion and full participation of persons with disabilities in Canadian society.

Afin d’assurer une application uniforme du projet de
règlement et d’assurer que les personnes handicapées
bénéficient d’un niveau de service, d’engagement et d’accès uniforme dans tout le secteur des transports au
Canada, d’autres flexibilités pour les petites entreprises
n’ont pas été prises en considération. Un système de
transport sans obstacle est essentiel à l’inclusion et à la
pleine participation des personnes handicapées dans la
société canadienne.

In total, there are 74 small businesses who would be subject to the proposed Regulations. The total present value
of costs to small business owners is $4,190 per owner or
$597 per small business annualized.

Au total, 74 petites entreprises seraient assujetties au
règlement proposé. La valeur actualisée totale des coûts
pour les propriétaires de petites entreprises est de 4 190 $
par propriétaire, ou de 597 $ par petite entreprise, selon
une estimation annualisée.

Small business lens summary

Résumé de lentille des petites entreprises

Number of small businesses impacted: 74
Number of years: 10 (2021 to 2030)
Base year for costing: 2019
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Nombre de petites entreprises touchées : 74
Nombre d’années : 10 (2021 à 2030)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019
Année de référence pour la valeur actualisée : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Table 8: Compliance costs

Tableau 8 : Coûts de conformité

Activity
Web accessibility /
Adaptive
technology

Annualized value

Present value

$26,959

$189,349

Large print and
braille

$1,549

$10,882

Audio

$4,356

Second progress
report
Total compliance
cost

Gros caractères et
braille

1 549 $

10 882 $

$30,597

Audio

4 356 $

30 597 $

$10,042

$70,534

Deuxième rapport
d’étape

10 042 $

70 534 $

$42,907

$301,362

Coût total de
conformité

42 907 $

301 362 $

Tableau 9 : Coûts d’administration

Annualized value

Present value

$1,238

$8,697

Total
administrative cost

$1,238

$8,697

Table 10: Total compliance and administrative costs

Total cost (all
impacted small
businesses)
Cost per impacted
small business

Valeur actualisée
189 349 $

Notification to the
CTA

Totals

Accessibilité
du Web et
technologie
d’adaptation

Valeur annualisée
26 959 $

Table 9: Administrative costs
Activity

Activité

Annualized value

Present value

$44,145

$310,059

$597

$4,190

Activité
Avis à l’OTC
Coût total
d’administration

Valeur annualisée

Valeur actualisée

1 238 $

8 697 $

1 238 $

8 697 $

Tableau 10 : Coûts totaux de conformité et
d’administration
Total
Coût total (toutes
les petites
entreprises
touchées)
Coût total pour
chaque petite
entreprise touchée

Valeur annualisée

Valeur actualisée

44 145 $

310 059 $

597 $

4 190 $
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Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The proposed amendments are not related to a work plan
or commitment under a formal regulatory cooperation
forum; however, consideration was given in the design
and development of the proposed Regulations to ensure
alignment and minimize differences and duplication
between jurisdictions.

Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de
travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation; toutefois, on en a tenu compte dans la conception et l’élaboration du règlement proposé pour assurer l’harmonisation
et réduire au minimum les différences et le double emploi
entre les administrations.

Domestic

National

The interdepartmental nature of the ACA provides a
framework for collaboration among the federal organizations responsible for different aspects of its administration, compliance and enforcement.

La nature interministérielle de la LCA fournit un cadre de
collaboration entre les organisations fédérales responsables de différents aspects de son administration, de sa
conformité et de son application.

The CTA is collaborating with ESDC and the CRTC to
align, to the extent possible, regulatory approaches with
the goal of maximizing consistency and minimizing duplication and administrative burden. For instance, in
response to comments received from persons with disabilities and industry, the CTA has developed classes of
regulated entities that are similar to those of ESDC, based
on numbers of employees and also distinguishing between
the public sector (departments, agencies and Crown corporations) and the other TSPs, in order to adapt the coming into force of the requirements for the publishing of the
initial accessibility plans and feedback processes. Therefore, the proposed Regulations include staggered implementation timelines, as ESDC has done. In order to simplify the application of the proposed Regulations for TSPs,
these classes are comparable to those used by ESDC, such
that TSPs with fewer than 10 employees are not subject to
the proposed Regulations. Requirements related to
accessible and alternative formats, the publishing of progress reports and notifying the CTA within 48 hours are
also aligned with ESDC.

L’OTC collabore avec EDSC et le CRTC pour harmoniser,
dans la mesure du possible, les approches réglementaires
dans le but de maximiser l’uniformité et de réduire le
double emploi et le fardeau administratif. Par exemple, en
réponse aux commentaires reçus de personnes handicapées et de l’industrie, l’OTC a établi des catégories d’entités réglementées qui sont semblables à celles d’EDSC, en
fonction du nombre d’employés et de la distinction entre
le secteur public (ministères, organismes et sociétés
d’État) et les autres FST, afin d’adapter l’entrée en vigueur
des exigences relatives à la publication des plans sur l’accessibilité initiaux et des processus de rétroaction. En
effet, le règlement proposé comprend des échéanciers de
mise en œuvre échelonnés, comme l’a fait EDSC. Afin de
simplifier l’application du règlement proposé pour les
FST, ces catégories sont comparables à celles utilisées par
EDSC, de sorte que les FST de moins de 10 employés ne
sont pas assujettis au règlement proposé. Les exigences
relatives aux formats accessibles et aux formats de communication de substitution, à la publication des rapports
d’étape et à l’avis à fournir à l’OTC dans les 48 heures sont
également harmonisées avec celles d’EDSC.

As some provinces have accessibility legislation under
which they have established accessibility reporting
requirements, an assessment of provincial requirements
was conducted to help facilitate alignment between provincial and proposed federal requirements where possible.
With respect to developing accessibility planning and
reporting requirements, the CTA’s regulations align with a
number of recent initiatives at the provincial level. For
example, the Accessibility for Ontarians with Disabilities
Act requires private sector organizations with more than
50 employees and all public sector organizations to
develop and provide periodic updates on accessibility
plans. Public sector organizations must develop their
accessibility plans in consultation with persons with disabilities and post annual status reports to let the public
know what they have accomplished in their accessibility
plans. Nova Scotia’s Accessibility Act requires public sector organizations listed in this act to develop and update

Étant donné que certaines provinces ont une loi sur l’accessibilité sous le régime de laquelle elles ont établi des
exigences en matière de rapports sur l’accessibilité, une
évaluation des exigences provinciales a été effectuée pour
faciliter le plus possible l’harmonisation entre les exigences provinciales et les exigences fédérales proposées.
En ce qui concerne l’élaboration d’exigences sur l’établissement des plans sur l’accessibilité et des rapports
connexes, le règlement de l’OTC s’harmonise avec un certain nombre d’initiatives récentes au niveau provincial.
Par exemple, la Loi sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario exige que toutes les organisations du secteur public, de même que les organismes du
secteur privé comptant 50 employés ou plus, produisent et
publient des mises à jour périodiques de leur plan sur l’accessibilité. Les organisations du secteur public doivent
élaborer leur plan sur l’accessibilité en consultation avec
des personnes handicapées et publier des rapports
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accessibility plans, and the Accessibility for Manitobans
Act also requires public sector organizations to develop
and update accessibility plans.

d’étape annuels pour informer le public des objectifs de
leur plan sur l’accessibilité qu’elles ont atteints. La loi sur
l’accessibilité de la Nouvelle-Écosse exige que les organismes du secteur public désignés élaborent et mettent à
jour des plans sur l’accessibilité, et la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains exige également que les organismes du secteur public élaborent et mettent à jour des
plans sur l’accessibilité.

International

International

As is the case with other provinces, other countries also
already incorporate planning and reporting requirements,
particularly for public sector institutions. The United
States includes record-keeping and reporting requirements for air carriers and communications companies,
and compliance plans and progress reports for cities. Cities are also required to produce regional transportation
plans as a condition of receiving federal funding, and
many but not all of these plans include accessibility considerations. In the United Kingdom, schools are required
to develop accessibility strategies and accessibility plans,
and accessibility planning is also mandated in local transportation planning processes, which must include accessibility strategies. In terms of comprehensiveness, however, in conjunction with provincial counterparts, the ACA
planning and reporting requirements establish Canada as
a world leader with respect to accessibility planning and
reporting generally, and accessible transportation planning and reporting in particular.

Comme on le voit dans d’autres provinces, des pays étrangers intègrent déjà des exigences d’établissement de plans
et de rapports, en particulier pour les institutions du secteur public. Les États-Unis obligent les transporteurs
aériens et les entreprises de communications à tenir des
dossiers et à établir des rapports, et les villes à concevoir
des plans de conformité et des rapports d’étape. Les villes
sont également tenues de produire des plans de transport
régionaux si elles veulent obtenir du financement fédéral,
et bon nombre de ces plans, mais pas tous, renferment des
éléments d’accessibilité. Au Royaume-Uni, les écoles sont
tenues d’élaborer des stratégies et des plans sur l’accessibilité; il est également obligatoire de prévoir des mesures
d’accessibilité dans les processus de planification des
transports locaux, qui doivent inclure des stratégies d’accessibilité. En ce qui a trait à l’exhaustivité, toutefois, les
exigences en matière d’établissement de plans et de rapports de la LCA, et celles de ses pendants provinciaux, font
du Canada un chef de file mondial en matière d’établissement de plans et de rapports sur l’accessibilité en général,
et sur les transports accessibles en particulier.

The proposed Regulations will also support Canada’s
implementation of the UNCRPD, to which Canada is a
party. The United Nations, to whom Canada periodically
reports on its progress and new initiatives, monitors Canada’s implementation of the UNCRPD. The proposed
Regulations represent concrete steps to ensure that persons with disabilities will have equal access to Canada’s
national transportation system, contributing to Canada’s
implementation of the UNCRPD and its broader leadership on human rights, and potentially serving as an
example in other jurisdictions.

Le règlement proposé aidera également le Canada à mettre
en œuvre la CNUDPH, à laquelle le Canada est partie. Les
Nations Unies, auxquelles le Canada rend compte périodiquement de ses avancées et de ses nouvelles initiatives,
surveillent la mise en œuvre de la CNUDPH par le Canada.
Le règlement proposé représente des mesures concrètes
pour veiller à ce que les personnes handicapées aient un
accès égal au réseau national de transport du Canada. Le
règlement proposé contribue ainsi à la mise à œuvre de la
CNUDPH par le Canada et il permet au pays d’accroître
son leadership en matière de droits de la personne, et possiblement de servir d’exemple à d’autres pays.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, the CTA conducted a preliminary environmental
assessment scan. This scan concluded that the proposed
Regulations would have no direct or indirect environmental impact, and therefore a strategic environmental
assessment is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, l’OTC a effectué une analyse préliminaire qui lui a permis de conclure que le règlement proposé n’aurait pas d’impacts environnementaux directs ou
indirects, et donc qu’une évaluation environnementale
stratégique n’est pas nécessaire.
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Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Impacts

Impacts

The proposed Regulations, which would operationalize
key aspects of the ACA, are anticipated to have a significant positive impact on persons with disabilities who
travel using the federal transportation network. The provisions in the proposed Regulations are expected to facilitate, for persons with disabilities, access to and understanding of accessibility plans and progress reports, as
well as allow them to make the best transportation-related
decisions based on their particular needs. Persons with
disabilities would be able to play a major role in providing
feedback to TSPs regarding the implementation of their
accessibility plans.

Le règlement proposé, qui rendrait opérationnels des
aspects clés de la LCA, devrait avoir des répercussions
positives importantes sur les personnes handicapées qui
utilisent le réseau de transport fédéral. Les dispositions
du règlement proposé devraient permettre aux personnes
handicapées d’avoir plus facilement accès aux plans sur
l’accessibilité et aux rapports d’étape et de les comprendre,
ainsi que de prendre les meilleures décisions en matière
de transport en fonction de leurs besoins particuliers. Les
personnes handicapées seraient en mesure de jouer un
rôle important en fournissant de la rétroaction aux FST au
sujet de la mise en œuvre de leur plan sur l’accessibilité.

Demographics

Données démographiques

Occasionally, the media report negative experiences of
persons with disabilities while using the transportation
network. These cases, such as a couple in wheelchairs left
alone for almost 12 hours at the airport or an amputee
who had their scooter batteries seized while travelling,
may appear to be isolated incidents. However, in 2019–
2020, the CTA received 227 accessibility complaints,
which represents a significant increase from the two previous years (122 for 2017–2018 and 182 for 2018–2019).
These figures are indicative of the negative experiences
that persons with disabilities have faced, and continue to
face, related to barriers in accessing transportation services in Canada.

Il arrive que les médias rapportent des expériences négatives vécues par des personnes handicapées dans le réseau
de transport. Ces cas, comme celui d’un couple de personnes en fauteuil roulant laissées à elles-mêmes pendant
près de 12 heures à l’aéroport (article disponible en anglais
seulement) ou celui d’une personne amputée dont les batteries de son scooter ont été saisies pendant son voyage
(article disponible en anglais seulement), peuvent sembler être des incidents isolés. Toutefois, en 2019-2020,
l’OTC a reçu 227 plaintes relatives à l’accessibilité, ce qui
représente une augmentation importante par rapport aux
deux années précédentes (122 en 2017-2018 et 182 en 20182019). Ces chiffres témoignent des expériences négatives
que les personnes handicapées ont vécues et continuent
de vivre en raison des obstacles à l’accès aux services de
transport au Canada.

In Canada, 22% of the population over the age of 15 have
at least one disability. Based on Statistics Canada’s Canadian Survey on Disability [CSD] (2017), persons with disabilities are represented at all levels of society in Canada.
Among approximately 6.2 million Canadians who are
members of the disability community, disability is not
uncommon in the group of women and seniors. For
instance, women experience disabilities at a higher rate
than men (24% versus 20%). The prevalence of disability
increases with age, from 13% for those aged 15 to 24 years
to 47% for those aged 75 years and over. The disability rate
among other vulnerable groups, such as Indigenous
people, youth and visible minorities, is also worthy of reference. The disability rate among off-reserve Indigenous
people aged 15 and older was 31% (compared with 22% in
the general population). Although information about children with disabilities under the age of 15 in Canada is limited due to gaps in data, the CSD finds more than
1 in 10 youth aged 15 to 24 years have one or more disabilities. As well, the prevalence of disability among immigrant
women aged 65 or older is significantly higher compared to
non-immigrant women (40.8% versus 32.9%, respectively).

Au Canada, 22 % de la population de plus de 15 ans a au
moins un handicap. Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité (2017) de Statistique Canada, les personnes handicapées sont représentées à tous les niveaux de la société
canadienne. Parmi les quelque 6,2 millions de Canadiens
qui font partie de la communauté des personnes handicapées, il n’est pas rare que les personnes handicapées
fassent partie du groupe des femmes et des aînés. Par
exemple, les femmes présentent un taux d’incapacité plus
élevé que les hommes (24 % contre 20 %). La prévalence
de l’incapacité augmente avec l’âge, passant de 13 % chez
les 15 à 24 ans à 47 % chez les 75 ans et plus. Le taux d’incapacité parmi les autres groupes vulnérables, comme les
Autochtones, les jeunes et les minorités visibles, mérite
également d’être mentionné. Le taux d’incapacité chez les
Autochtones de 15 ans et plus vivant hors réserve était
de 31 % (comparativement à 22 % dans la population
générale). Bien que l’information sur les enfants handicapés de moins de 15 ans au Canada soit limitée en raison de
lacunes dans les données, cette même enquête révèle que
plus d’un jeune sur 10 âgé de 15 à 24 ans a une ou plusieurs
incapacités. De plus, la prévalence de l’incapacité chez les
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femmes immigrantes de 65 ans et plus est beaucoup plus
élevée que chez les femmes non immigrantes (40,8 % contre
32,9 %, respectivement).
The provisions in the proposed Regulations would help all
persons with disabilities, including men, women, visible
minorities, youth, Indigenous people, LGBTQ2 persons,
and seniors. Certain disabled persons may benefit more or
less than other disabled persons, but there is no significant difference among the listed demographics.

Les dispositions du règlement proposé aideraient toutes
les personnes handicapées, y compris les hommes, les
femmes, les minorités visibles, les jeunes, les Autochtones, les personnes LGBTQ2 et les aînés. Certaines personnes handicapées peuvent en bénéficier plus ou moins
que d’autres, mais il n’y a pas de différence importante
entre les données démographiques énumérées.

While information associated with the travelling rate for
each subgroup of the disability community is limited due
to data gaps, Table 7.1 of Statistics Canada’s Disability
Supports in Canada report provides some insights into the
travel patterns of persons with disabilities. The report
(published by Statistics Canada in 2001) found that
approximately 22% of the respondents with disabilities
who were 15 and older reported that they would travel
long distances. Among approximately 750 000 Canadians
with disabilities, 20% reported that they travelled but had
difficulty. Despite there being no further analysis or data
detailing what specific difficulties or barriers they had
encountered while travelling, the finding suggests that
persons with disabilities experience significant disadvantages when it comes to travelling.

Bien que l’information associée au taux de déplacement
pour chaque sous-groupe de la communauté des personnes handicapées soit limitée en raison des lacunes
dans les données, le tableau 7.1 du document « Les
mesures de soutien à l’incapacité au Canada » de Statistique Canada donne un aperçu des habitudes de déplacements des personnes handicapées. Ce document (publié
par Statistique Canada en 2001) a révélé qu’environ
22 % des répondants âgés de 15 ans et plus ayant une incapacité ont déclaré se déplacer sur de longues distances.
Parmi les quelque 750 000 Canadiens handicapés, 20 % ont
déclaré s’être déplacés, mais avec difficulté. Même s’il
n’existe pas d’analyse ou de données détaillées sur les difficultés ou les obstacles particuliers auxquels ces personnes
ont été confrontées pendant leurs déplacements, les conclusions donnent à penser que les personnes handicapées sont
considérablement désavantagées dans leurs déplacements.

Research suggests that access to transportation is indispensable for connecting people with society. By using the
transportation network, people can travel independently
to engage in different activities, such as going to work or
their place of study, visiting family and friends, attending
a social event or seeking medical help. This independence
allows individuals to fully participate in society. However, persons with disabilities who have been encountering barriers while using the transportation system
face fewer opportunities to interact within their communities. As a result, these “transportation disadvantaged” people are at risk of feeling excluded from society,
as their social lives were hindered by the limited access
to transportation.

La recherche (disponible en anglais seulement) suggère
que l’accès au transport est indispensable pour relier les
citoyens à la vie en société. En utilisant le réseau de transport, les citoyens peuvent se déplacer de façon autonome
pour participer à différentes activités, comme se rendre à
leur lieu de travail ou d’études, rendre visite à leur famille
et à leurs amis, assister à un événement social ou demander de l’aide médicale. Cette indépendance leur permet de
participer pleinement à la société. Toutefois, les personnes
handicapées qui se heurtent à des obstacles lorsqu’elles
utilisent le réseau de transport ont moins d’occasions d’interaction dans leur collectivité. Par conséquent, ces personnes désavantagées en ce qui concerne les transports
risquent de se sentir exclues de la société, car leur vie
sociale a été entravée par l’accès limité au transport.

Through this regulatory proposal, it is expected that persons with disabilities would have more equitable access to
the Canadian transportation network. This would enable
persons with disabilities to live more independently and
participate fully in all aspects of life in their communities.
Accessible transportation is a human right whose realization is essential to achieving equality, inclusion, and dignity for Canadians with disabilities. While the proposed
Regulations specifically aim to benefit persons with disabilities who travel using the federal transportation network, the disability community in Canada is a diverse and
intersectional group, and promoting inclusion through

On s’attend du règlement proposé qu’il permette aux personnes handicapées d’avoir accès de manière plus équitable au réseau de transport canadien. Il leur permettrait
de vivre de façon plus autonome et de participer pleinement à tous les aspects de la vie dans leur collectivité. Le
droit à des transports accessibles est un droit de la personne dont la réalisation est essentielle à l’égalité, à l’inclusion et à la dignité des Canadiens handicapés. Bien que
le règlement proposé vise précisément à aider les personnes handicapées qui utilisent le réseau de transport
fédéral, la communauté des personnes handicapées au
Canada est un groupe diversifié et intersectionnel, de
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the removal of barriers would widely benefit all
Canadians.

sorte que si l’on fait la promotion de l’inclusion en éliminant les obstacles, la démarche profitera largement à tous
les Canadiens.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The CTA anticipates that the proposed Regulations will
come into force by summer 2021.

L’OTC prévoit que le règlement proposé entrera en vigueur
d’ici l’été 2021.

These proposed Regulations have been developed with
the intention to have an implementation approach staggered over three years.

Le règlement proposé a été élaboré en prévoyant une
approche de mise en œuvre échelonnée sur trois ans.

New TSPs that are not captured when the proposed Regulations come into force, but become subject to these Regulations at a later date than the day fixed by regulations,
would be required to publish their initial accessibility
plans as follows:

Les nouveaux FST qui ne seront pas assujettis au règlement proposé au moment de son entrée en vigueur, mais
qui le seront à une date ultérieure à celle fixée par règlement, seraient tenus de publier leur plan sur l’accessibilité
initial selon le calendrier suivant :

• in the case of a Class 1 TSP, December 31 of the calendar year after the calendar year in which the TSP qualified; and

• dans le cas d’un FST de catégorie 1, le 31 décembre de
l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle
il entre dans cette catégorie;

• in the case of a Class 2 or Class 3 TSP, June 1 of the
calendar year after the calendar year in which the TSP
qualified.

• dans le cas d’un FST de catégorie 2 ou 3, le 1er juin de
l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle
il entre dans cette catégorie.

To assist TSPs in the implementation of the proposed
Regulations, the CTA intends to provide guidance material
on the development of accessibility plans, feedback processes and progress reports. Furthermore, the CTA will
continue its engagement with persons with disabilities
and TSPs.

Pour aider les FST à mettre en œuvre le règlement proposé, l’OTC a l’intention de fournir des documents d’orientation sur l’élaboration des plans sur l’accessibilité, des
processus de rétroaction et des rapports d’étape. De plus,
l’OTC continuera de consulter les personnes handicapées
et les FST.

The outcomes of the proposed Regulations will be measured by using multiple streams of data, which may include
monitoring and enforcement activities, data from
accessibility-related complaints, and surveys of or feedback from persons with disabilities.

Les résultats du règlement proposé seront mesurés grâce
à quantité de données provenant par exemple d’activités
de surveillance et d’application de la loi, de plaintes en
matière d’accessibilité, ou encore de la rétroaction de personnes handicapées ou de sondages menés auprès d’elles.

Compliance and enforcement

Conformité et application

The CTA employs a number of different tools and activities across the compliance continuum to monitor and
enforce compliance by TSPs, and to identify and address
instances of non-compliance. For example, the CTA proactively monitors and assesses compliance of regulated
entities with legal obligations, through activities such as
the review and follow-up to compliance self-assessment
questionnaires, website and routine documentation
reviews, desk inspections and on-site inspections to verify
compliance, among others.

L’OTC utilise plusieurs activités et outils différents dans
l’ensemble du continuum de conformité, d’une part pour
surveiller les FST et vérifier qu’ils s’acquittent de leurs
obligations, et d’autre part pour cerner les cas de nonconformité et prendre les mesures qui s’imposent. Par
exemple, l’OTC surveille et évalue de manière proactive si
les entités réglementées respectent leurs obligations
légales, notamment par des examens et des suivis des
questionnaires d’auto-évaluation de la conformité, des
examens de leur site Web et de leur documentation courante, et des inspections sur dossiers et sur place pour
vérifier la conformité, entre autres.
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The CTA approach to compliance monitoring and enforcement is guided by its modern compliance monitoring and
enforcement policy and enforcement process that were
recently developed and published. In a situation where a
TSP has violated a provision of the ACA intended to identify or remove barriers to the mobility of persons with disabilities, a designated enforcement officer of the CTA may
issue a notice of violation (NOV) with a warning or an
administrative monetary penalty (AMP) that the regulated entity is liable to pay. The amount of the penalty for
each violation, which can be up to $250,000, is based on
the level of severity of the violation and whether there is
recurring non-compliance. In addition, once an NOV with
an AMP has been issued, the CTA may, upon request by a
TSP, enter into a compliance agreement subject to terms
that the CTA considers appropriate for the purpose of
ensuring the TSP’s compliance with its legal obligations.

L’approche de l’OTC en matière de surveillance de la
conformité et d’application de la loi est guidée par sa politique moderne de surveillance de la conformité et d’application de la loi et son processus d’application qu’il a
récemment élaborés et publiés. Dans une situation où un
FST a violé une disposition de la LCA visant à reconnaître
ou supprimer les obstacles à la mobilité des personnes
handicapées, un agent verbalisateur désigné de l’OTC
peut émettre un procès-verbal de violation (PVV) avec un
avertissement ou une sanction administrative pécuniaire
(SAP) que l’entité réglementée est tenue de payer. Le
montant de la pénalité pour chaque infraction, d’une
valeur maximale de 250 000 $, dépend de la gravité de la
violation et si cette non-conformité est récurrente. En
outre, une fois qu’un PVV avec une SAP a été émis, l’OTC
peut, à la demande d’un FST, conclure un accord de
conformité soumis à des conditions que l’OTC juge appropriées afin de garantir le respect par le FST de ses obligations légales.

All CTA costs associated with the proposed Regulations
would be managed within existing reference levels.

Tous les coûts d’OTC associés au règlement proposé
seraient gérés selon les niveaux de référence existants.

Contact

Personne-ressource

Sonia Gangopadhyay
Director
Centre for Expertise in Accessible Transportation
Analysis and Outreach Branch
Canadian Transportation Agency
15 Eddy Street
Gatineau, Quebec
K1A 0N9
Telephone: 873-353-4498
Email: sonia.gangopadhyay@otc-cta.gc.ca

Sonia Gangopadhyay
Directrice
Centre d’expertise sur les transports accessibles
Direction générale de l’analyse et de la liaison
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 873-353-4498
Courriel : sonia.gangopadhyay@otc-cta.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Canadian Transportation
Agency, pursuant to section 63 of the Accessible
Canada Act 1a and subject to the approval of the Administrator in Council, proposes to make the annexed Accessible Transportation Planning and Reporting
Regulations.

Avis est donné que l’Office des transports du Canada,
en vertu de l’article 63 de la Loi canadienne sur l’accessibilité 1a, se propose de prendre, sous réserve de
l’agrément de l’administrateur en conseil, le Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en
matière de transports accessibles, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 65 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 addressed
to Sonia Gangopadhyay, Director, Centre of Expertise

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les soixante-cinq
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
Sonia Gangopadhyay, directrice, Centre d’expertise

a

a

S.C. 2019, c. 10

L.C. 2019, ch. 10
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for Accessible Transportation, Canadian Transportation Agency, 15 Eddy Street, Gatineau, Quebec K1A 0N9
(tel: 873-353-4498; email: sonia.gangopadhyay@
otc-cta.gc.ca).

sur les transports accessibles, Office des transports du
Canada, 15, rue Eddy, Gatineau (Québec) K1A 0N9
(tél. : 873-353-4498; courriel : sonia.gangopadhyay@
otc-cta.gc.ca).

Ottawa, February 4, 2021

Ottawa, le 4 février 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Accessible Transportation Planning and
Reporting Regulations

Règlement sur l’établissement des plans et
des rapports en matière de transports
accessibles

Definitions

Définitions

Definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent
règlement.

Act means the Accessible Canada Act. (Loi)
Agency means the Canadian Transportation Agency.
(Office)
average number of employees means the sum of the
highest number of employees employed by a regulated
entity in each month of a calendar year divided by 12 and
rounded to the nearest whole number or, if the value is
equidistant between two whole numbers, rounded up to
the nearest whole number. (nombre moyen d’employés)
employee means a person employed by a regulated
entity referred to in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act and
includes a dependent contractor as defined in subsection 3(1) of the Canada Labour Code, but does not include
(a) a person employed under a program designated by

the employer as a student employment program; and

(b) a student employed solely during their vacation

period. (employé)

regulated transport entity means a transport entity for
which a day has been fixed under section 3. (entité de
transport réglementée)
transport entity means an entity or person included in
one of the classes established under subsection 2(1).
(entité de transport)
WCAG means the most recent version of the Web Content Accessibility Guidelines, published by the World
Wide Web Consortium that is available in both English
and French, as amended from time to time. (WCAG)

employé Personne employée par une entité réglementée
visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 3(1) du Code
canadien du travail, à l’exception :
a) de toute personne employée dans le cadre d’un pro-

gramme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants;
b) d’un étudiant employé seulement pendant ses

périodes de vacances. (employee)

entité de transport Entité ou personne appartenant à
une des catégories établies par le paragraphe 2(1).
(transport entity)
entité de transport réglementée Entité de transport
pour qui une date a été fixée en application de l’article 3.
(regulated transport entity)
Loi Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)
nombre moyen d’employés Somme du nombre maximal d’employés employés par une entité réglementée pour
chaque mois d’une année civile divisée par 12, arrondie au
nombre entier le plus près ou, en cas d’équidistance entre
deux nombres entiers, au nombre entier supérieur. (average number of employees)
Office Office des transports du Canada. (Agency)
WCAG La plus récente version des Règles pour l’accessibilité des contenus Web publiée par le Consortium World
Wide Web, disponible en anglais et en français, avec ses
modifications successives. (WCAG)
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Classes

Catégories

Classes
2 (1) For the purposes of these Regulations, the following
classes are established:

Catégories
2 (1) Pour l’application du présent règlement, les catégories suivantes sont établies :

(a) Class 1, which consists of every regulated entity

a) la catégorie 1, qui comprend les entités réglemen-

(b) Class 2, which consists of every regulated entity

b) la catégorie 2, qui comprend les entités réglemen-

referred to in paragraphs 7(1)(a) to (c) of the Act that is
required to comply with any provision of regulations
made under subsection 170(1) of the Canada Transportation Act;
referred to in paragraphs 7(1)(e) or (f) of the Act that is
required to comply with any provision of regulations
made under subsection 170(1) of the Canada Transportation Act and whose average number of employees
in the previous calendar year is 100 or more;
(c) Class 3, which consists of every regulated entity

referred to in paragraphs 7(1)(e) or (f) of the Act that is
required to comply with any provision of regulations
made under subsection 170(1) of the Canada Transportation Act and whose average number of employees
in the previous calendar year is 10 or more but fewer
than 100; and
(d) Class 4, which consists of every regulated entity

tées visées aux alinéas 7(1)a) à c) de la Loi qui sont
tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur
les transports au Canada;
tées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont
tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de laLoi sur
les transports au Canada et qui ont un nombre moyen
d’employés au cours de l’année civile précédente de 100
ou plus;
c) la catégorie 3, qui comprend les entités réglemen-

tées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont
tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur
les transports au Canada et qui ont un nombre moyen
d’employés au cours de l’année civile précédente de 10
à 99;

referred to in paragraphs 7(1)(e) or (f) of the Act that is
required to comply with any provision of regulations
made under subsection 170(1) of the Canada Transportation Act and whose average number of employees
in the previous calendar year is fewer than 10.

d) la catégorie 4, qui comprend les entités réglemen-

Deemed class
(2) If a regulated transport entity’s average number of
employees decreases such that the entity qualifies as a
member of a class having a lower average number of
employees, that entity is deemed to have always been a
member of that class.

Catégorie réputée
(2) Dans le cas où le nombre moyen d’employés d’une
entité de transport réglementée diminue de sorte qu’elle
devient membre d’une catégorie ayant un nombre moyen
d’employés plus bas, cette entité est réputée avoir toujours
appartenu à cette catégorie.

Obligations before deemed change
(3) Despite subsection (2), if a regulated transport entity
published an accessibility plan as a member of a particular
class, it must fulfill its obligations relating to the feedback
process and progress reports with respect to that accessibility plan as though it were still a member of that class.

Obligations préalables au changement réputé
(3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de transport réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité alors qu’elle
appartenait à une catégorie donnée s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et
les rapports d’étape en relation avec ce plan sur l’accessibilité comme si elle continuait d’appartenir à cette
catégorie.

Day fixed
3 (1) Subject to subsection (2), for the purposes of subsection 60(1) of the Act, the day fixed is

Date fixée
3 (1) Pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi et
sous réserve du paragraphe (2), la date fixée est :

(a) in respect of a Class 1 regulated entity, Decem-

a) s’agissant des entités réglementées de la catégorie 1,

ber 31, 2021;

tées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont
tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur
les transports au Canada et qui ont un nombre moyen
d’employés au cours de l’année civile précédente de
moins de 10.

le 31 décembre 2021;
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(b) in respect of a Class 2 regulated entity, June 1, 2022;

b) s’agissant des entités réglementées de la catégorie 2,

(c) in respect of a Class 3 regulated entity, June 1, 2023.

c) s’agissant des entités réglementées de catégorie 3, le

New transport entity
(2) If an entity or person qualifies as a Class 1, Class 2 or
Class 3 transport entity on a day after the day fixed under
subsection (1) for their class, the day fixed for the purposes of subsection 60(1) of the Act in respect of that entity
or person is

Nouvelle entité de transport
(2) Pour l’entité ou la personne qui devient une entité de
transport des catégories 1, 2 ou 3 à une date postérieure à
la date fixée en application du paragraphe (1) pour sa
catégorie, la date fixée pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi, en ce qui concerne cette entité ou personne, est :

and

(a) in the case of a Class 1 entity, December 31 of the

calendar year after the calendar year in which the entity
or person qualified; and

(b) in the case of a Class 2 or Class 3 entity, June 1 of

the calendar year after the calendar year in which the
entity or person qualified.

le 1er juin 2022;
1er juin 2023.

a) dans le cas d’une entité de la catégorie 1, le

31 décembre de l’année civile suivant celle où l’entité ou
la personne est devenue une entité de cette catégorie;

b) dans le cas d’une entité des catégories 2 ou 3, le

1er juin de l’année civile suivant celle où l’entité ou la
personne est devenue une entité de cette catégorie.

Accessibility Plans

Plans sur l’accessibilité

Form
4 A regulated transport entity must include headers in its
accessibility plan for each element of the plan that is
required under subsections 60(1) and (5) of the Act.

Forme
4 L’entité de transport réglementée inclut dans son plan
sur l’accessibilité des rubriques pour chaque élément du
plan exigé en application des paragraphes 60(1) et (5) de la
Loi.

Publication of accessibility plans
5 (1) Subject to subsection (2), a regulated transport
entity must electronically publish its most recent accessibility plan in clear, simple and concise language

Publication des plans sur l’accessibilité
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entité de transport réglementée publie par voie électronique son plan sur
l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair
et concis :

(a) on the main digital platform that the entity owns,

operates or controls and that it uses to communicate
information to the public;
(b) in a manner that makes the plan accessible on the

digital platform either directly on the homepage or
home screen or by way of a direct hyperlink from that
homepage or home screen; and
(c) in a format that meets the requirements of Level AA

conformance that are set out in the WCAG.

No public digital platform
(2) If the regulated transport entity does not use a digital
platform to communicate information to the public, it
must publish a print copy of its most recent accessibility
plan in clear, simple and concise language and in a conspicuous location in the main reception area of each of its
publicly accessible business locations.

a) sur la plateforme numérique principale dont elle est

propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son
contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
b) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plate-

forme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien direct
depuis cette page d’accueil ou cet écran d’accueil;
c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.

Pas de plateforme numérique accessible au public
(2) Si l’entité de transport réglementée ne se sert pas
d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, elle publie un exemplaire de son
plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage
simple, clair et concis en l’affichant à un endroit bien en
vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses
lieux d’affaires accessibles au public.
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Notice to Agency
6 A regulated transport entity must, by electronic means,
notify the Agency of the publication of each version of its
accessibility plan within 48 hours of publication and
include in the notice a hyperlink to the Uniform Resource
Locator of the plan or the addresses of the publicly accessible business locations where a print copy of the plan is
available.

Avis à l’Office
6 L’entité de transport réglementée avise, par voie électronique, l’Office de la publication de chaque version de
son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures
suivant la publication et inclut dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (URL)
du plan, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au
public où un exemplaire du plan est accessible.

Alternate format
7 (1) A person may make a request that a regulated transport entity make its accessibility plan available to them in
print, large print, braille, audio format or an electronic
format that is compatible with adaptive technology that
assists persons with disabilities.

Autre support
7 (1) Toute personne peut présenter une demande pour
que l’entité de transport réglementée mette à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros
caractères, en braille, sur support audio ou sur un support
électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

Form and manner of request
(2) The person may make the request through any means
by which the regulated transport entity communicates
with the public.

Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout
moyen par lequel l’entité de transport réglementée communique avec le public.

Response time
(3) The regulated transport entity must make its accessibility plan available to the person in the requested format
as soon as feasible after the request is received, but no
later than

Délai de remise
(3) L’entité de transport réglementée met à la disposition
de la personne son plan sur l’accessibilité sur le support
demandé dès que possible après réception de la demande,
mais au plus tard :

(a) the 45th day after the day on which the request is

a) quarante-cinq jours suivant la réception de la

received, if the request is for braille or an audio format

(b) the 15th day after the day on which the request is

received, if the request is for any other format and the
entity is a member of Class 1 or Class 2; or
(c) the 20th day after the day on which the request is

received, if the request is for any other format and the
entity is a member of Class 3.

demande, en ce qui concerne le braille ou le support
audio;
b) quinze jours suivant la réception de la demande,

dans le cas des entités des catégories 1 ou 2 et en ce qui
concerne tous les autres supports;
c) vingt jours suivant la réception de la demande, dans

le cas des entités de la catégorie 3 et en ce qui concerne
tous les autres supports.

Feedback

Rétroaction

Feedback process
8 (1) A regulated transport entity must establish a process for receiving feedback for the purposes of subsection 61(1) of the Act by any means by which the regulated
transport entity communicates with the public.

Processus de rétroaction
8 (1) L’entité de transport réglementée établit un processus pour recevoir de la rétroaction pour l’application du
paragraphe 61(1) de la Loi par tout moyen par lequel elle
communique avec le public.

Anonymous feedback
(2) The feedback process must allow a person to provide
feedback anonymously.

Rétroaction anonyme
(2) L’entité de transport réglementée permet qu’une personne soumette de la rétroaction de manière anonyme.

Acknowledgement of feedback
(3) The regulated transport entity must acknowledge
receipt of feedback, other than anonymous feedback, in
the same manner in which it was received.

Accusé de réception de la rétroaction
(3) L’entité de transport réglementée accuse réception de
la rétroaction, à l’exception de la rétroaction anonyme, de
la même manière qu’elle est reçue.
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Publication of feedback process
9 (1) Subject to subsection (2), a regulated transport
entity must, for the purposes of subsection 61(2) of the
Act, electronically publish a description of its process for
receiving feedback in clear, simple and concise language
(a) on the main digital platform that the entity owns,

operates or controls and that it uses to communicate
information to the public;
(b) in a manner that makes the description accessible

on the digital platform either directly on the homepage
or home screen or by way of a direct hyperlink from
that homepage or home screen; and

(c) in a format that meets the requirements of Level AA

conformance that are set out in the WCAG.
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Publication du processus de rétroaction
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application
du paragraphe 61(2) de la Loi, l’entité de transport réglementée publie par voie électronique la description de son
processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair
et concis :
a) sur la plateforme numérique principale dont elle est

propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son
contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
b) de manière à ce qu’elle soit accessible sur la plate-

forme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien direct
depuis cette page d’accueil ou cet écran d’accueil;
c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.

No public digital platform
(2) If the regulated transport entity does not use a digital
platform to communicate information to the public, it
must publish a print copy of the most recent description of
its process for receiving feedback, in clear, simple and
concise language and in a conspicuous location in the
main reception area of each of its publicly accessible business locations.

Pas de plateforme numérique accessible au public
(2) Si l’entité de transport réglementée ne se sert pas
d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, elle publie un exemplaire de la
description de son processus de rétroaction la plus récente
rédigée en langage simple, clair et concis en l’affichant à
un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale
de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public.

Date of publication
(3) The regulated transport entity must publish the
description of its feedback process on the same day that it
publishes its accessibility plan.

Date de publication
(3) L’entité de transport réglementée publie la description de son processus de rétroaction le jour où elle publie
son plan sur l’accessibilité.

Updated feedback process
(4) If the regulated transport entity updates its feedback
process, it must publish an updated description of the
process in the manner set out in subsection (1) or (2), as
applicable, as soon as feasible.

Processus de rétroaction à jour
(4) L’entité de transport réglementée qui met à jour son
processus de rétroaction en publie la description à jour
selon les modalités prévues au paragraphe (1) ou (2), selon
le cas, dès que possible.

Notice to Agency
10 A regulated transport entity must, by electronic
means, notify the Agency of the publication of the description of its feedback process or of an updated description of
its feedback process within 48 hours of publication and
include in the notice a hyperlink to the Uniform Resource
Locator of the description or updated description or the
addresses of the publicly accessible business locations
where a print copy of the description or updated description is available.

Avis à l’Office
10 L’entité de transport réglementée avise, par voie électronique, l’Office de la publication de la description de son
processus de rétroaction ou de la description à jour de ce
processus dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis soit un hyperlien menant au
localisateur de ressources uniforme (URL) de la description ou de la description à jour, soit l’adresse des lieux
d’affaires accessibles au public où un exemplaire de la description ou de la description à jour est accessible.

Progress Reports

Rapports d’étape

Form of report
11 A regulated transport entity must include headers in
its progress report for each element that is required under
subsections 60(1) and 62(4) and (5) of the Act.

Forme
11 L’entité de transport réglementée inclut dans son rapport d’étape des rubriques pour chaque élément exigé en
application des paragraphes 60(1) et 62(4) et (5) de la Loi.
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Publication of progress reports
12 (1) Subject to subsection (2), a regulated transport
entity must electronically publish its most recent progress
report in clear, simple and concise language
(a) on the main digital platform that the entity owns,

operates or controls and that it uses to communicate
information to the public;

(b) in a manner that makes the progress report access-

ible on the digital platform either directly on the
homepage or home screen or by way of a direct hyperlink from that homepage or home screen; and
(c) in a format that meets the requirements of Level AA

conformance that are set out in the WCAG.
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Publication des rapports d’étape
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entité de transport réglementée publie par voie électronique son rapport
d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et
concis :
a) sur la plateforme numérique principale dont elle est

propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son
contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
b) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plate-

forme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien direct
depuis cette page d’accueil ou cet écran d’accueil;
c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.

No public digital platform
(2) If the regulated transport entity does not use a digital
platform to communicate information to the public, it
must publish a print copy of its most recent progress
report in clear, simple and concise language and in a conspicuous location in the main reception area of each of its
publicly accessible business locations.

Pas de plateforme numérique accessible au public
(2) Si l’entité de transport réglementée ne se sert pas
d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, elle publie un exemplaire de son
rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple,
clair et concis en l’affichant à un endroit bien en vue dans
l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public.

Time limit for publication — Class 1
13 (1) A Class 1 regulated transport entity must publish a
progress report by December 31 in each calendar year in
which it is not required to publish an accessibility plan.

Délais de publication — catégorie 1
13 (1) L’entité de transport réglementée de la catégorie 1
publie son rapport d’étape au plus tard le 31 décembre de
chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de
publier un plan sur l’accessibilité.

Time limit for publication — Class 2 or Class 3
(2) A Class 2 or Class 3 regulated transport entity must
publish a progress report by June 1 in each calendar year
in which it is not required to publish an accessibility plan.

Délais de publication — catégories 2 ou 3
(2) L’entité de transport réglementée des catégories 2 ou 3
publie son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque
année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier
un plan sur l’accessibilité.

Notice to Agency
14 A regulated transport entity must, by electronic
means, notify the Agency of the publication of its progress
report within 48 hours of publication and include in the
notice a hyperlink to the Uniform Resource Locator of the
progress report or the addresses of the publicly accessible
business locations where a print copy of the progress
report is available.

Avis à l’Office
14 L’entité de transport réglementée avise, par voie électronique, l’Office de la publication de son rapport d’étape
dans les quarante-huit heures suivant la publication et
inclut dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur
de ressources uniforme (URL) du rapport, soit l’adresse
des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire
du rapport est accessible.

Alternate format
15 (1) A person may make a request that a regulated
transport entity make its progress report available to them
in print, large print, braille, audio format or an electronic
format that is compatible with adaptive technology that
assists persons with disabilities.

Autre support
15 (1) Toute personne peut présenter une demande pour
que l’entité de transport réglementée mette à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation
visant à aider les personnes handicapées.
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Form and manner of request
(2) The person may make the request through any means
by which the regulated transport entity communicates
with the public.

Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout
moyen par lequel l’entité de transport réglementée communique avec le public.

Response time
(3) The regulated transport entity must make its progress
report available to the person in the requested format as
soon as feasible after the request is received, but no later
than

Délai de remise
(3) L’entité de transport réglementée met à la disposition
de la personne son rapport d’étape sur le support demandé
dès que possible après réception de la demande, mais au
plus tard :

(a) the 45th day after the day on which the request is

a) quarante-cinq jours suivant la réception de la

(b) the 15th day after the day on which the request is

b) quinze jours suivant la réception de la demande,

(c) the 20th day after the day on which the request is

c) vingt jours suivant la réception de la demande, dans

received, if the request is for braille or an audio
format;
received, if the request is for any other format and the
entity is a member of Class 1 or Class 2; or
received, if the request is for any other format and the
entity is a member of Class 3.

demande, en ce qui concerne le braille ou le support
audio;
dans le cas des entités des catégories 1 ou 2 et en ce qui
concerne tous les autres supports;
le cas des entités de la catégorie 3 et en ce qui concerne
tous les autres supports.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration
16 These Regulations come into force on the day on
which they are registered.

Enregistrement
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 7

2021-02-13 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 7

Accessible Canada Regulations

Règlement canadien sur l’accessibilité

Statutory authority
Accessible Canada Act

Fondement législatif
Loi canadienne sur l’accessibilité

Sponsoring department
Department of Employment and Social Development

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Executive summary

Résumé
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Issues: It is estimated that 6.2 million Canadians have
a disability, and this number is expected to grow.
Therefore, the need to identify, remove and prevent
accessibility barriers in Canada has never been greater.
These barriers include physical obstacles, such as
buildings without access ramps, as well as non-physical
barriers, such as employment practices and hiring processes that can hinder the full participation of Canadians with disabilities in their communities.

Enjeux : On estime à 6,2 millions le nombre de Canadiens qui ont un handicap, et on s’attend à ce que ce
nombre augmente. Il est donc plus que jamais nécessaire de reconnaître, d’éliminer et de prévenir les obstacles à l’accessibilité au Canada. Il y a des obstacles
physiques, comme des bâtiments sans rampes d’accès,
et d’autres qui sont intangibles, comme les pratiques
d’emploi et les processus d’embauche qui peuvent
entraver la pleine participation des Canadiens handicapés à leur communauté.

To address these gaps, in 2019, Parliament enacted the
Accessible Canada Act (the “Act” or “ACA”). The purpose of the Act includes the identification and removal
of existing barriers, and the prevention of new barriers,
in specific areas. Under the ACA, federally regulated
entities must report to the public on their policies and
practices in relation to the identification and removal
of barriers by publishing their accessibility plans, feedback processes, and progress reports (“planning and
reporting requirements”). The ACA also outlines the
scope of the actions that the Accessibility Commissioner may take to ensure that federally regulated entities are meeting their accessibility obligations.

Afin de corriger ces lacunes, le Parlement a promulgué
en 2019 la Loi canadienne sur l’accessibilité (la « Loi »).
Le but de la Loi est de reconnaître et d’éliminer les obstacles actuels et de prévenir les nouveaux obstacles
dans des domaines précis. Selon la Loi, les entités sous
réglementation fédérale doivent rendre des comptes au
public concernant leurs politiques et leurs pratiques en
matière de reconnaissance et d’élimination des obstacles en publiant leurs plans sur l’accessibilité, leurs
processus de rétroaction et leurs rapports d’étape
(« exigences en matière de planification et de rapports »). La Loi précise également la portée des mesures
que le commissaire à l’accessibilité peut prendre pour
s’assurer que les entités sous réglementation fédérale
respectent leurs obligations en matière d’accessibilité.

Description: The proposed Accessible Canada Regulations (the proposed Regulations) would operationalize
the planning and reporting requirements in the ACA
and establish a framework to promote compliance with
accessibility requirements under the ACA.

Description : Le projet de Règlement canadien sur
l’accessibilité (le règlement proposé) permettrait de
mettre en œuvre les exigences en matière de planification et de rapports énoncées dans la Loi et d’établir un
cadre visant à promouvoir la conformité aux exigences
en matière d’accessibilité contenues dans la Loi.

The proposed Regulations would apply to entities
under federal jurisdiction, including federal departments and agencies; parliamentary entities; Crown

Le règlement proposé s’appliquerait aux entités sous
réglementation fédérale, notamment les ministères et
organismes fédéraux; les entités parlementaires; les
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corporations; the Canadian Forces; the Royal Canadian
Mounted Police; federally regulated private sector entities; and First Nations Band Councils (collectively
referred to herein as “entities”). The proposed Regulations would establish specific criteria for the development and publication of accessibility plans, progress
reports and feedback processes, and for determining
the details of the administrative monetary penalties
(AMPs) framework designed to promote compliance
with the ACA.

sociétés d’État; les Forces canadiennes; la Gendarmerie royale du Canada; les entités du secteur privé sous
réglementation fédérale; et les conseils de bande des
Premières Nations (ci-après désignés collectivement
comme les « entités »). Le règlement proposé établirait
des critères précis relatifs à l’élaboration et à la publication des plans sur l’accessibilité, des rapports d’étape et
des processus de rétroaction, et à la détermination des
détails relatifs au cadre des sanctions administratives
pécuniaires (SAP), qui servira à promouvoir le respect
de la Loi.

Rationale: The proposed regulatory package is a key
part of implementing the ACA and working toward the
realization of a Canada without barriers by 2040.

Justification : Le projet de règlement est un élément
essentiel de la mise en œuvre de la Loi et de la réalisation d’un Canada exempt d’obstacles d’ici 2040.

Taking no regulatory action would not be an option, as
it would leave important provisions of the ACA
unimplemented. For example, federally regulated entities are not required to publish their first accessibility
plans until after a date set by regulations. In other
words, the proposed Regulations are necessary to
require entities to meet their planning and reporting
requirements under the ACA.

Il n’est pas envisageable de ne prendre aucune mesure
réglementaire, car d’importantes dispositions législatives ne seraient pas mises en œuvre. Par exemple, les
entités sous réglementation fédérale ne sont pas tenues
de publier leurs premiers plans sur l’accessibilité avant
une date fixée par règlement. En d’autres termes, le
règlement proposé est nécessaire pour obliger les entités à respecter leurs exigences en matière de planification et de rapports.

In addition, while the ACA allows the Accessibility
Commissioner to use AMPs as a tool to promote compliance, regulations determining penalty amounts for
violations must be made under the authority of the
ACA to operationalize this compliance and enforcement tool. Without the proposed Regulations, the
Accessibility Commissioner would not be able to issue
AMPs, leaving the Commissioner without the strongest
compliance and enforcement tool.

De plus, bien que la Loi permette au commissaire à
l’accessibilité d’utiliser les SAP comme outil de promotion de la conformité, les règlements déterminant les
montants des pénalités en cas de violation doivent être
établis en vertu de la Loi afin de rendre opérationnel
cet outil de conformité et d’application. Sans le règlement proposé, le commissaire à l’accessibilité ne pourra
pas imposer de SAP; il se retrouverait donc privé de son
instrument de conformité et de contrôle d’application
le plus puissant.

While the administrative and compliance costs that
would result from the proposed Regulations are considered significant, the benefits are expected to outweigh the costs. Based on the 10-year projected time
frame (2022 to 2031), the expected total present value of
the costs to entities is projected to be approximately
$17.6 million, with an annual average cost of $2.5 million. The expected total present value of benefits is projected to be approximately $73.7 million, with an
annual average benefit of $10.5 million.

Bien que les coûts administratifs et les coûts liés à la
conformité associés au règlement proposé soient considérés comme importants, on s’attend à ce qu’ils soient
compensés par les avantages. Sur la période prévue de
10 ans (de 2022 à 2031), on estime que la valeur actualisée totale prévue des coûts pour les entités s’élèverait à
environ 17,6 millions de dollars et que le coût moyen
annuel serait de 2,5 millions de dollars. La valeur actualisée totale prévue des avantages devrait atteindre environ 73,7 millions de dollars et l’avantage annuel moyen
serait de 10,5 millions de dollars.

Subtracting the present value of costs from the present
value of benefits ($73.7 million − $17.6 million) results
in an expected net present value of approximately
$56.1 million, with an annualized average net benefit of
$8.0 million.

Si l’on soustrait la valeur actualisée des coûts de la
valeur actualisée des avantages (soit 73,7 millions de
dollars moins 17,6 millions de dollars), on obtient une
valeur actualisée nette prévue d’environ 56,1 millions
de dollars et un avantage annualisé net moyen de
8,0 millions de dollars.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 7

2021-02-13 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 7

The proposed Regulations are expected to primarily
benefit clients and employers:
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On s’attend à ce que le règlement proposé procure des
avantages principalement aux clients et aux employeurs
de la façon suivante :

• Benefits to clients: The expected benefits are time
savings in obtaining information about accessibility
as a result of having this information in an alternate
format and increased quality of life and social
participation.

• Avantages pour les clients : Les avantages attendus sont des gains de temps pour obtenir des informations sur l’accessibilité grâce au fait de disposer
de ces informations dans un format substitut, ainsi
qu’une meilleure qualité de vie et une participation
sociale.

• Benefits to employers: The expected benefit is
more efficient use of employees’ time as a result of
having accessibility information in alternate formats, increased job satisfaction and reduced anxiety, which improves the quality of life and social
participation of people with disabilities.

• Avantages pour les employeurs : Les avantages
attendus sont une utilisation plus efficace du temps
des employés, grâce à la disponibilité des informations sur l’accessibilité dans des formats substituts,
ainsi qu’à une satisfaction professionnelle accrue et
une diminution d’anxiété; des avantages qui contribueront à améliorer la qualité de vie et à la participation sociale des personnes handicapées.

Issues

Enjeux

According to the 2017 Canadian Survey on Disability, it is
estimated that 6.2 million Canadians aged 15 and over
(22% of the population) have a disability, and it is estimated that the actual numbers are likely higher.11

Selon les résultats de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017, on estime à 6,2 millions le nombre de Canadiens âgés de 15 ans et plus (22 % de la population) ayant
un handicap, et les chiffres réels sont vraisemblablement
supérieurs11.

As a result of the physical, administrative, institutional,
technological, and attitudinal barriers that exist in the
workplace, persons with disabilities are underrepresented
in the Canadian labour force. Only 59% of Canadians with
disabilities aged 25 to 64 are employed, compared to 80%
of Canadians without disabilities.22 Canadians with disabilities earn less than Canadians without disabilities
(12% less for those with milder disabilities and 51% less
for those with more severe disabilities) and are more likely
to live in poverty.33 It is estimated that increases in output
and productivity associated with a higher level of labourforce participation and associated earnings of persons
with disabilities could raise Canada’s gross domestic
product (GDP) by up to 3.2%.44

Les personnes handicapées sont sous-représentées au
sein de la main-d’œuvre canadienne à cause des obstacles
de nature physique, administrative, institutionnelle, technologique et comportementale présents en milieu de travail. Seuls 59 % des Canadiens ayant un handicap et âgés
de 25 à 64 ans ont un emploi, comparativement à 80 % des
Canadiens ne présentant pas de handicap22. Les Canadiens
ayant un handicap gagnent moins que les autres Canadiens (12 % de moins pour ceux qui présentent des handicaps plus légers et 51 % de moins pour ceux qui présentent
des handicaps plus graves), et ils sont plus susceptibles de
vivre dans la pauvreté33. On estime qu’une hausse des
résultats et de la productivité découlant d’une participation à la vie active accrue des personnes handicapées et
des gains plus élevés qu’ils toucheraient pourrait contribuer à une augmentation du produit intérieur brut (PIB)
du Canada de près de 3,2 %44.

Persons with disabilities also represent a significant
potential client base for businesses. As the number of persons living with a physical disability is expected to rise

Les personnes handicapées représentent aussi une clientèle éventuelle importante pour les entreprises. Étant
donné qu’on s’attend à ce que le nombre de personnes en

1

1

2
3
4

Morris et al. (2018). A demographic, employment and income
profile of Canadians with disabilities aged 15 years and over,
2017. Report prepared on the Canadian Survey on Disability.
Statistics Canada. p. 4.
Ibid., p. 11.
Making an accessible Canada for persons with disabilities.
(2020), n.p.
Tompa, E. et al. (2019). Environmental Scan of the Impacts,
Including Social Benefits, of Accessibility and Social Inclusion
for Persons with Disabilities. Report prepared for Employment
and Social Development Canada. p. 68.

2
3
4

Morris et coll. (2018). Un profil de la démographie, de l’emploi et du revenu des Canadiens ayant une incapacité âgés de
15 ans et plus, 2017. Rapport de Statistique Canada sur l’Enquête canadienne sur l’incapacité, p. 4.
Ibid., p. 11.
Bâtir un Canada accessible pour les personnes en situation de
handicap. (2020), s.l.
Tompa, E. et coll. (2019). Environmental Scan of the Impacts,
Including Social Benefits, of Accessibility and Social Inclusion
for Persons with Disabilities. Rapport présenté à Emploi et
Développement social Canada, p. 68.
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from 2.9 million to 3.6 million over the next 13 years,55
nearly double the pace of the population as a whole, their
real spending is expected to rise from 14 to 21% of the total
consumer market. Removing barriers that prevent persons with disabilities from purchasing goods and services
(e.g. financial services) is critical to both improving their
quality of life and growing the Canadian economy.

situation de handicap physique augmente au cours des
13 prochaines années55 pour passer de 2,9 millions à
3,6 millions, soit une croissance presque deux fois plus
rapide que celle de l’ensemble de la population, les
dépenses réelles devraient également augmenter pour
passer de 14 % du marché total de consommation à 21 %.
Il est primordial d’éliminer les obstacles qui empêchent
les personnes handicapées d’acheter des biens et des services (par exemple des services financiers) afin d’améliorer leur qualité de vie et de faire croître l’économie
canadienne.

To help address this issue, the Accessible Canada Act
(ACA), which came into force on July 11, 2019, requires
federally regulated entities to report on their policies and
practices in relation to identifying and removing existing
barriers, and preventing any future barriers in their
organizations. However, for the ACA to work as intended,
regulations are required to establish certain requirements
regarding accessibility plans, feedback processes and
progress reports and to establish details of the administrative monetary penalties framework.

La Loi, qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019, permet
d’agir face à cette situation en exigeant des entités sous
réglementation fédérale qu’elles rendent des comptes
concernant les politiques et les pratiques qu’elles
appliquent pour reconnaître et éliminer les obstacles
actuels et prévenir tout obstacle futur au sein de leur organisation. Cependant, pour que la Loi produise les résultats
escomptés, il faut prendre des règlements pour établir
certaines exigences en ce qui concerne les plans sur l’accessibilité, le processus de rétroaction et les rapports
d’étape et établir les détails relatifs au cadre de sanctions
administratives pécuniaires.

Background

Contexte

In 2016, the Government of Canada began consultations
with Canadians with the purpose of developing new federal accessibility legislation. In 2018, the Government
introduced An Act to ensure a barrier-free Canada (the
Accessible Canada Act), which came into force on July 11,
2019. The ACA takes a proactive and inclusive approach to
the identification and elimination of barriers in the federal jurisdiction. It includes seven areas for action:

En 2016, le gouvernement du Canada a amorcé des consultations auprès des Canadiens en vue d’élaborer de nouvelles lois fédérales en matière d’accessibilité. En 2018, le
gouvernement a présenté la Loi visant à faire du Canada
un pays exempt d’obstacles (la Loi canadienne sur l’accessibilité), qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. La
Loi propose une approche proactive et inclusive pour la
reconnaissance et l’élimination des obstacles au sein des
entités sous réglementation fédérale. Elle comprend sept
domaines d’action, soit :

• employment;
• built environment;
• information and communication technologies (ICT);
• communication (non-ICT);

• l’emploi;
• l’environnement bâti;

• procurement of goods, services and facilities;

• l’information et la technologie des communications
(TIC);

• design and delivery of programs and services; and

• la communication (non liée aux TIC);

• transportation.

• l’acquisition de biens, de services et d’installations;
• la conception et la prestation de programmes et de
services;
• les transports.

The ACA provides the Governor in Council with the
authority to make regulations regarding

La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de
prendre des règlements concernant les aspects suivants :

• exempting entities from the application of the
regulations;

• les entités exemptées de l’application du règlement;

• timing for publishing of accessibility plans, progress
reports and description of feedback processes;

• le délai de publication des plans sur l’accessibilité et
des rapports d’étape, et la description des processus de
rétroaction;

5

5

Conference Board of Canada. (2018). The Business Case to
Build Physically Accessible Environments (PDF), p. i.

Conference Board du Canada. (2018). Milieux de travail et environnements accessibles (PDF), p. i.
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• how and when to notify the Accessibility Commissioner
of the publication of accessibility plans, progress
reports and descriptions of feedback processes;
• types of alternate formats that an individual may
request and when they need to be provided by;
• retention of documents;
• service of documents; and
• administrative monetary penalties, including the classification of violations and associated penalty ranges.
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• les modalités et les délais à respecter pour aviser le
commissaire à l’accessibilité de la publication des plans
sur l’accessibilité, des rapports d’étape et de la description du processus de rétroaction
• les types de formats substituts qu’une personne peut
demander et les délais dans lesquels ils doivent être
fournis;
• les modalités de conservation des documents;
• la signification de documents;
• les sanctions administratives pécuniaires, y compris la
classification des violations et le barème des sanctions
associées.

These will apply to sectors and industries within the federal jurisdiction, such as banking, telecommunications,
transportation, as well as federal government organizations. The ACA also establishes compliance and enforcement measures, as well as a mechanism for addressing
accessibility complaints.

Ces nouvelles dispositions réglementaires sur l’accessibilité qui s’appliqueront aux secteurs et aux industries qui
relèvent du gouvernement fédéral, comme les banques,
les télécommunications et les transports, ainsi qu’aux
organismes fédéraux. La Loi prévoit également des
mesures de conformité et d’application de la loi, ainsi
qu’un mécanisme permettant de traiter les plaintes liées à
l’accessibilité.

The ACA uses a sectoral approach that builds upon existing accessibility mandates. Therefore, the Canadian
Transportation Agency (CTA) and the Canadian Radiotelevision and Telecommunications Commission (CRTC)
continue to be responsible for accessibility within their
respective jurisdictions. Employment and Social Development Canada (ESDC) is responsible for developing regulations for the sectors which are outside of the jurisdiction
of the CTA or CRTC. These include

La Loi met de l’avant une approche sectorielle qui s’appuie
sur les mandats actuels en matière d’accessibilité. Ainsi,
l’Office des transports du Canada (OTC) et le Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) continuent d’être responsables de l’accessibilité dans leurs champs de compétence respectifs.
Emploi et Développement social Canada (EDSC) est responsable d’élaborer des règlements pour les secteurs qui
ne relèvent pas de la compétence de l’OTC ou du CRTC,
soit :

• Federal departments and agencies;
• Crown corporations, such as the National Gallery of
Canada;
• Canadian Forces;
• Parliamentary entities;
• Banks;
• Grain elevators, feed and seed mills, feed warehouses
and grain-seed cleaning plants;
• Uranium mining and processing and atomic energy;
• Postal sector;

• les ministères et organismes fédéraux;
• les sociétés d’État, comme le Musée des beaux-arts du
Canada;
• les Forces canadiennes;
• les entités parlementaires
• les banques;
• les élévateurs à grains, les provenderies et les broyeurs
de graines, les entrepôts à provendes et les installations
de nettoyage du grain et des semences;

• Canals; and

• les entreprises d’extraction et de transformation de
l’uranium, et l’énergie atomique;

• Pipelines that cross inter-provincial or international
boundaries.

• le secteur des postes;
• les canaux;
• les pipelines qui traversent les frontières provinciales
et internationales.

Under the ACA, the Governor in Council may also make
regulations for specific priority areas for sectors that fall
under the jurisdiction of the Canadian Radio-television
and Telecommunications Commission (CRTC) and the
Canadian Transportation Agency (CTA).

En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour régir des domaines prioritaires précis
dans des secteurs qui relèvent du CRTC et de l’OTC.
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For telecommunications and broadcasting sectors, these
include
• Employment;
• Built environment;
• Transportation; and
• Communication, other than information and communication technologies (as it relates to the areas mentioned above).
For transportation sectors these include
• Employment;
• Built environment (other than a passenger aircraft,
passenger train, passenger bus, passenger vessel, aerodrome passenger terminal, railway passenger station,
bus passenger station or marine passenger terminal);
and
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En ce qui concerne les secteurs des télécommunications et
de la radiodiffusion, les domaines concernés sont les
suivants :
• l’emploi;
• l’environnement bâti;
• les transports;
• la communication, autre que l’information et les technologies de communication (se rapportant aux domaines susmentionnés).
En ce qui concerne le secteur des transports, les domaines
concernés sont les suivants :
• l’emploi;
• l’environnement bâti (autre qu’un aéronef, un train, un
autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux
passagers);

• Communication, other than information and communication technologies (as it relates to the priority
areas mentioned above)

• la communication, autre que l’information et les technologies de communication (se rapportant aux domaines susmentionnés).

Planning and reporting requirements of the ACA

Exigences de la Loi en matière de planification et de
rapport

The ACA requires that regulated entities prepare and publish their accessibility plans, descriptions of their feedback
processes, and progress reports, but leaves it to regulations to specify how and when they are to be published.

La Loi exige que les entités réglementées préparent et
publient leurs plans sur l’accessibilité, la description de
leurs processus de rétroaction et leurs rapports d’étape,
mais laisse aux règlements le soin de spécifier comment et
quand ils doivent être publiés.

ACA requirements for accessibility plans

Exigences de la Loi en matière de plans sur
l’accessibilité

The ACA states that accessibility plans must be published
and updated every three years, in consultation with persons with disabilities. Initial plans must be published
within a year from the day set in regulations. Accessibility
plans must indicate the regulated entities’ policies, programs, and practices in relation to the identification and
removal of accessibility barriers and the prevention of
new barriers.

Selon la Loi, les plans sur l’accessibilité doivent être
publiés et mis à jour tous les trois ans, en consultation
avec des personnes handicapées. Les plans initiaux
doivent être publiés dans l’année qui suit la date fixée ou
établie par règlement. Les plans sur l’accessibilité doivent
faire état des politiques, des programmes et des pratiques
que les entités réglementées appliquent pour reconnaître
et éliminer les obstacles à l’accessibilité et prévenir l’apparition de nouveaux obstacles.

ACA requirements for feedback processes

Exigences de la Loi en matière de processus de
rétroaction

Regulated entities must establish a process for receiving
and dealing with feedback from persons with disabilities
regarding the implementation of their accessibility plans
and the barriers encountered by the regulated entity’s
employees and other persons that deal with the entity.

Les entités réglementées doivent établir un processus
pour recevoir et traiter la rétroaction des personnes handicapées concernant la mise en œuvre de leurs plans sur
l’accessibilité et les obstacles rencontrés par leurs
employés et d’autres personnes qui traitent avec elles.

ACA requirements for progress reports

Exigences de la Loi en matière de rapports d’étape

Under the ACA, regulated entities must prepare and publish progress reports, which updates the public on the

Aux termes de la Loi, les entités réglementées doivent préparer et publier des rapports d’étape afin de tenir le public
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implementation of their accessibility plan. The progress
reports, published in the years between accessibility plans,
must include information on the feedback received from
persons with disabilities and how that feedback was taken
into consideration. As with accessibility plans, entities
must consult persons with disabilities every time they prepare a progress report. The report must include a description of the manner in which they consulted persons with
disabilities.

informé de la mise en œuvre de leur plan sur l’accessibilité. Ces rapports, publiés entre deux plans sur l’accessibilité, doivent inclure des renseignements sur la rétroaction
présentée par les personnes handicapées et sur la manière
dont cette rétroaction a été prise en considération. Comme
dans le cas des plans sur l’accessibilité, les entités doivent
consulter des personnes handicapées chaque fois qu’elles
préparent un rapport d’étape. Celui-ci doit comprendre
une description de la manière dont elles ont consulté ces
personnes.

ACA requirements for publication and notification

Exigences de la Loi en matière de publication et
d’avis

The ACA requires that entities notify the Accessibility
Commissioner of the publication of all planning and
reporting requirements (accessibility plans, progress
reports, and descriptions of feedback processes).

La Loi exige que les entités informent le commissaire à
l’accessibilité de la publication de chaque exigence en
matière de planification et de rapport (plans sur l’accessibilité, rapports d’étape et description des processus de
rétroaction).

Compliance and enforcement

Conformité et contrôle d’application

Accessibility Commissioner

Commissaire à l’accessibilité

To help ensure compliance with its requirements, the ACA
provides for the appointment of an Accessibility Commissioner within the Canada Human Rights Commissioner
(CHRC) who will be responsible for proactive compliance
and enforcement, and dealing with complaints.

Afin de garantir le respect de ses exigences, la Loi prévoit
la nomination d’un commissaire à l’accessibilité au sein de
la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), qui sera responsable d’un cadre proactif de
conformité et d’application de la loi ainsi que du traitement des plaintes.

Administrative monetary penalties

Sanctions administratives pécuniaires

The ACA provides the Accessibility Commissioner with a
range of enforcement tools to verify, promote, and enforce
compliance with the ACA and its regulations, including
the power to conduct inspections and issue orders and
notices of violation, including with penalties, and enter
into compliance agreements. However, it leaves specific
details around administrative monetary penalties (AMPs)
to regulations.

La Loi met à la disposition du commissaire à l’accessibilité
tout un éventail d’outils d’application pour faire la promotion de la Loi et de son règlement d’application et en assurer le respect, y compris le pouvoir de mener des inspections et d’émettre des ordonnances, de dresser des
procès-verbaux (avec ou sans sanctions) et de conclure
une transaction. Toutefois, c’est dans le règlement que les
détails précis relatifs aux sanctions administratives pécuniaires (SAP) sont énoncés.

The ACA gives the Governor in Council the authority to
make regulations related to compliance and enforcement.
Regulations would be needed to operationalize components of the AMP regime of the ACA.

La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de
prendre des règlements concernant la conformité et le
contrôle d’application. Les règlements seraient nécessaires pour mettre en œuvre les éléments du régime de
SAP de la Loi.

Under the ACA, administrative monetary penalties do not
apply to Parliament. Parliamentary entities that contravene relevant portions of the Act may request to enter into
compliance agreements. The Speaker of the Senate or the
Speaker of the House of Commons must table every notice
of default of a compliance agreement and every compliance order that has not been complied with received in the
respective House.

En vertu de la Loi, les sanctions administratives pécuniaires ne s’appliquent pas au Parlement. Les entités parlementaires qui contreviennent aux parties pertinentes de
la Loi peuvent demander de conclure une transaction. Le
président du Sénat ou de la Chambre des communes doit
déposer tout avis de défaut d’exécution d’ordre de conformité et tout ordre de conformité non respecté reçu dans la
chambre respective.
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Objective

Objectif

The objective of this proposal is to contribute to the realization of a barrier-free Canada by 2040 by operationalizing the components of the ACA that promote compliance
and require regulated entities to report on preventing,
identifying and removing existing and future barriers
within their organization.

L’objectif de cette proposition est de contribuer à la réalisation d’un Canada sans obstacle d’ici l’année 2040, par la
mise en œuvre des éléments de la Loi qui font la promotion de la conformité et qui obligent les entités réglementées à rendre des comptes sur la prévention, la reconnaissance et l’élimination des obstacles actuels et futurs au
sein de leur organisation.

Description

Description

The proposed Regulations would operationalize sections
of the ACA related to the

Le règlement proposé permettrait de mettre en œuvre les
articles de la Loi portant sur :

• preparation and publication of accessibility plans and
progress reports;

• la préparation et la publication des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape;

• establishment of feedback processes and publication of
descriptions of feedback processes;

• l’établissement de processus de rétroaction et la publication des descriptions du processus de rétroaction;

• retention of documents;

• la conservation des documents;

• service of documents by the Accessibility Commissioner; and

• la signification de documents par le commissaire à
l’accessibilité;

• administrative monetary penalties (AMPs).

• les sanctions administratives pécuniaires (SAP).

Planning and reporting requirements

Exigences en matière de planification et de rapport

Application

Application

When the proposed Regulations come into force, all federal departments, agencies and Crown corporations
regardless of their size, and private sector entities under
the authority of the Accessibility Commissioner that have
an average of 10 or more employees will be required to
begin a planning and reporting cycle by preparing and
publishing an initial accessibility plan.

Lorsque le règlement proposé entrera en vigueur, tous les
ministères et organismes fédéraux et toutes les sociétés
d’État fédérales, quelle que soit leur taille, ainsi que toutes
les entités du secteur privé relevant du commissaire à l’accessibilité et comptant en moyenne 10 employés ou plus
devront commencer un cycle de planification et de rapport en préparant et en publiant un plan initial sur
l’accessibilité.

A planning and reporting cycle lasts three calendar years.
It consists of an accessibility plan in the first calendar year
followed by a progress report in each of the subsequent
two calendar years. After a cycle is completed, a federally
regulated entity begins a new cycle by publishing an
updated accessibility plan, as long as it continues to have
an average of 10 or more employees.

Un cycle de planification et de rapport dure trois années
civiles. Il prévoit l’élaboration d’un plan sur l’accessibilité
durant la première année civile et l’élaboration d’un rapport d’étape au cours de chacune des deux années civiles
subséquentes. Une fois qu’un cycle est terminé, une entité
sous réglementation fédérale commence un nouveau cycle
en publiant un plan sur l’accessibilité révisé, à condition
qu’elle compte encore au moins 10 employés en moyenne.

After a regulated entity has published an accessibility
plan, the proposed Regulations would require it to complete the planning and reporting cycle, even if its average
number of employees falls below 10 employees in any subsequent year of that planning and reporting cycle.

Selon le règlement proposé, l’entité réglementée devra
terminer le cycle de planification et de rapport après avoir
publié un plan sur l’accessibilité, et ce, même si son
nombre moyen d’employés est passé sous le seuil des
10 employés au cours de l’année subséquente de ce cycle.

The proposed Regulations will not apply to First Nations
band councils for a period of five years, following the coming into force of the proposed Regulations, to allow the
Government of Canada to complete an engagement process with Indigenous organizations and persons with disabilities on a potential tailored application of the ACA and
its regulations.

Le règlement proposé ne s’appliquera pas aux conseils de
bande des Premières Nations pendant une période de cinq
ans suivant son entrée en vigueur, ce qui permettra au
gouvernement du Canada de mener des consultations
auprès des organisations autochtones et des personnes
handicapées concernant une éventuelle application adaptée de la Loi et de ses règlements.
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Timing of the initial accessibility plan

Calendrier du plan initial sur l’accessibilité

The proposed Regulations would set the dates by which
entities would be required to publish their initial accessibility plans:

Le règlement proposé établirait les dates d’ici lesquelles
les entités devraient publier leurs plans initiaux sur
l’accessibilité :

• federal government departments, the Canadian Forces,
agencies and Crown corporations would publish their
initial accessibility plans by December 31, 2022;

• les ministères, sociétés d’État et organismes fédéraux
ainsi que les Forces canadiennes publieraient leurs
plans initiaux au plus tard le 31 décembre 2022;

• private sector entities with 100 or more employees
would publish their initial accessibility plans by June 1,
2023; and

• les entités du secteur privé comptant au moins
100 employés publieraient leurs plans initiaux au plus
tard le 1er juin 2023;

• private sector entities with between 10 and 99 employees would publish their initial accessibility plans by
June 1, 2024.

• les entités du secteur privé comptant entre 10 et
99 employés publieraient leurs plans initiaux au plus
tard le 1er juin 2024.

If after June 1, 2023, an entity is no longer exempted from
the planning and reporting requirements or it is an entity
newly subject to the ACA, its plan would be due by June 1
of the second year following the year in which the entity
has an average of 10 or more employees or becomes subject to the Act.

Si, après le 1er juin 2023, une entité n’est plus exemptée de
satisfaire aux exigences en matière de planification et de
rapport ou s’il s’agit d’une nouvelle entité assujettie à la
Loi, le plan de l’entité devra être publié au plus tard le
1er juin de l’année suivant celle au cours de laquelle elle
comptait en moyenne au moins 10 employés, ou celle au
cours de laquelle elle est devenue assujettie à la Loi.

Form of the accessibility plan

Format du plan sur l’accessibilité

Under the proposed Regulations, accessibility plans would
need to include the following headings:

Au titre du règlement proposé, les plans sur l’accessibilité
devraient comporter les rubriques suivantes :

• General (e.g. how the public can communicate with the
regulated entity, namely the civic address of its places
of business, a telephone number that is available to the
public or the email address);

• Renseignements généraux (par exemple la façon dont
le public peut communiquer avec l’entité réglementée,
notamment l’adresse municipale des lieux où elle mène
ses activités, un numéro de téléphone accessible au
public ou une adresse de courrier électronique);

• Areas identified in the ACA, as required (employment;
built environment; information and communication
technologies [ICT]; communication [non-ICT]; procurement of goods, services and facilities; design and
delivery of programs and services; and transportation);
and
• Consultations (i.e. explaining how persons with disabilities were consulted in the preparation of the plan).

• Domaines tels qu’ils sont énoncés dans la Loi (emploi;
environnement bâti; technologies de l’information et
des communications [TIC]; communications [non liées
aux TIC]; acquisition de biens, de services et d’installations; conception et prestation de programmes et de
services; transport);
• Consultations (c’est-à-dire expliquer comment les personnes handicapées ont été consultées lors de la préparation du plan).

Progress reports

Rapports d’étape

Under the proposed Regulations, entities would need to
publish a progress report on the first and second anniversary of the publication of their initial and updated accessibility plans.

Au titre du règlement proposé, les entités devraient
publier un rapport d’étape au premier anniversaire et au
deuxième anniversaire de la publication de leur plan initial et subséquent sur l’accessibilité.

Under the proposed Regulations, progress reports would
need to include the following headers:

Au titre du règlement proposé, les rapports d’étape
devraient comporter les rubriques suivantes :

• General (e.g. how the public can communicate with the
regulated entity, namely the civic address of its places
of business, a telephone number that is available to the
public or the email address);

• Renseignements généraux (par exemple la façon que le
public peut communiquer avec l’entité réglementée,
notamment l’adresse municipale des lieux où elle mène
ses activités, un numéro de téléphone accessible au
public ou une adresse de courrier électronique);
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• Areas identified in the ACA, as required (employment;
built environment; information and communication
technologies [ICT]; communication [non-ICT];
procurement of goods, services and facilities; design
and delivery of programs and services; and
transportation);

• Domaines prioritaires tels qu’ils sont énoncés dans la
Loi (emploi; environnement bâti; technologies de l’information et des communications [TIC]; communications [non liée aux TIC]; acquisition de biens, de services et d’installations; conception et prestation de
programmes et de services; transport);

• Consultations (i.e. explaining how persons with disabilities were consulted in the preparation of the
report); and

• Consultations (c’est-à-dire expliquer comment les personnes handicapées ont été consultées lors de la préparation du rapport);

• Feedback (i.e. the feedback received by the regulated
entity and how that feedback was taken into
consideration).

• Rétroaction (c’est-à-dire celle reçue par l’entité réglementée et la façon dont elle est prise en
considération).

Publication and notification of accessibility plans,
progress reports and description of feedback
processes

Publication et avis des plans sur l’accessibilité, des
rapports d’étape et d’une description des processus
de rétroaction

The proposed Regulations would require that regulated
entities notify the Accessibility Commissioner by email or
other electronic means within 48 hours of the publication
of their accessibility plans, progress reports and descriptions of feedback processes. The notification would need
to include information on where their plan, report, or
description can be found (i.e. web link or physical address
of the business where the document is posted).

Le règlement proposé exigerait que les entités réglementées informent le commissaire à l’accessibilité par courriel
ou par d’autres moyens électroniques dans les 48 heures
suivant la publication de leurs plans sur l’accessibilité,
rapports d’étape et descriptions des processus de rétroaction. L’avis devrait inclure des informations sur l’endroit
où l’on peut consulter leur plan, leur rapport d’étape ou
leur description des processus de rétroaction (c’est-à-dire
le lien Web ou l’adresse physique de l’entreprise où le
document est affiché).

The proposed Regulations would also require that accessibility plans, progress reports and descriptions of feedback processes be written in simple, clear and concise language. This means that grammar should be simple, and
technical words should be avoided where possible, such
that the text is easily understandable. Further information
regarding this requirement will be included in guidance
materials. Accessibility plans, progress reports and
descriptions of feedback processes must also be published
on the main digital platform that is owned, operated or
controlled by the regulated entity that it uses to communicate with the public, and in a manner that makes it accessible on the digital platform either through a hyperlink or
directly on the home screen or homepage. Accessibility
plans, progress reports and descriptions of feedback processes that are published on the main digital platform of
the regulated entity, as previously described, must be published in a format that is compliant with Level AA of the
most recent version of the Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) available in both English and French.
The version of the WCAG currently available in both
French and English is WCAG 2.0.

Le règlement proposé exigerait également que les plans
sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les descriptions
des processus de rétroaction soient rédigés dans un langage simple, clair et concis. Cela signifie que la grammaire
doit être simple et l’emploi des mots techniques doit être
évité dans la mesure du possible, de sorte que le texte soit
facilement compréhensible. De plus amples informations
quant à cette exigence seront incluses dans les documents
d’orientation (lignes directrices). Les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les descriptions des processus
de rétroaction doivent également être publiés sur la principale plate-forme numérique détenue, exploitée ou
contrôlée par l’entité réglementée qui est utilisée pour
communiquer avec le public, et de façon à ce que ce dernier puisse les consulter sur la plate-forme numérique en
cliquant sur un lien hypertexte ou directement sur l’écran
ou la page d’accueil. Les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les descriptions des processus de rétroaction qui sont publiés sur la principale plate-forme numérique de l’entité réglementée, telle qu’elle a été décrite
précédemment, doivent être fournis dans un format
conforme au niveau AA de la dernière version des Règles
pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) disponibles en français et en anglais, soit les WCAG 2.0.

If an entity does not have a digital platform such as a website or Facebook page, it must display printed copies of its
plans, reports, and descriptions of feedback processes in
each of its places of business. Entities must also provide

Si une entité ne dispose pas d’une plate-forme numérique
comme un site Web ou une page Facebook, elle doit afficher des copies imprimées de ses plans, rapports et descriptions des processus de rétroaction dans chacun de ses
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their plans and reports to members of the public upon
request.

lieux d’affaires. Les entités doivent également fournir
leurs plans et rapports aux membres du public sur
demande.

Alternate formats

Formats substituts

The proposed Regulations would require that, on request,
plans and reports be provided in print, large print, braille,
audio format, and an electronic format that is compatible
with adaptive technology and is intended to assist persons
with disabilities.

Le règlement proposé exigerait que les plans et les rapports soient fournis, sur demande, en format imprimé sur
papier, en gros caractère, en braille et en format audio, ou
encore dans un format électronique compatible avec les
technologies d’adaptation visant à aider les personnes
handicapées.

For federal departments, agencies, Crown corporations
and private sector entities with 100 or more employees,
the proposed Regulations would require alternate formats
of plans and reports (with the exception of braille and
audio format) be provided to people who request them
within 15 days of the request. Smaller private sector entities, those with 10 to 99 employees, would be required to
provide alternate formats of plans and reports (with the
exception of braille and audio format) to people who
request them within 20 days of the request.

Pour les ministères et organismes fédéraux, les sociétés
d’État et les entités du secteur privé comptant au moins
100 employés, le règlement proposé exigerait que des
plans et des rapports en formats substituts (à l’exception
du braille et du format audio) soient fournis aux personnes qui en font la demande dans les 15 jours suivant la
demande. Les entités du secteur privé de plus petite taille,
c’est-à-dire celles comptant de 10 à 99 employés, seraient
tenues de fournir des plans et des rapports en formats
substituts (à l’exception du braille et du format audio) aux
personnes qui en font la demande dans les 20 jours suivant la demande.

To allow for the additional time required to procure braille
and audio format, all regulated entities would have up to
45 days to provide those formats.

Pour permettre le temps supplémentaire requis pour
obtenir les documents en braille et en format audio, toutes
les entités réglementées auraient jusqu’à 45 jours pour
fournir ces formats.

Feedback process

Processus de rétroaction

The proposed Regulations would require that entities
ensure their feedback processes provide an option for persons to give their feedback anonymously, and in any manner that the entity communicates with the public. Entities
would be required to acknowledge the receipt of the feedback as long as it was not provided anonymously.

Le règlement proposé exigerait que les entités veillent à ce
que leurs processus de rétroaction offrent aux personnes
la possibilité de donner leur rétroaction de manière anonyme et de toute autre manière dans laquelle l’entité communique avec le public. Les entités seraient tenues d’accuser réception de la rétroaction à condition que celle-ci
n’ait pas été fournie de façon anonyme.

If feedback processes are updated, regulated entities
would have to publish a simple, clear and concise description of their updated process. They would also need to
notify the Accessibility Commissioner, within 48 hours of
publication, that the description of their feedback process
was updated and provide information on where the update
can be found (i.e. web link or physical addresses of the
businesses where the document is posted).

Si les processus de rétroaction sont mis à jour, les entités
réglementées devraient publier une description simple,
claire et concise de leur processus mis à jour. Elles
devraient également aviser le commissaire à l’accessibilité, dans les 48 heures suivant la publication, que la description de leur processus de rétroaction a été mise à jour,
ainsi que donner de l’information sur l’endroit où il est
possible de trouver la mise à jour (c’est-à-dire hyperlien
ou adresses physiques des entreprises où le document est
affiché).

Document retention

Conservation des documents

The proposed Regulations would require that entities
keep their published accessibility plans, descriptions of
their feedback processes and progress reports on their
digital platform for six years from initial publication and
keep an archived electronic version of each on file for an

Le règlement proposé exigerait que les entités conservent
leurs plans sur l’accessibilité qui ont été publiés, leurs descriptions du processus de rétroaction et leurs rapports
d’étape sur leur plate-forme numérique pendant six ans à
compter de la publication initiale et qu’elles conservent
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additional year. If an entity does not use a digital platform, it would need to retain a copy of each document for
seven years after originally published.

une version électronique de chaque dossier pendant une
année de plus. Si une entité n’utilise pas une plate-forme
numérique, il serait nécessaire de conserver une copie de
chaque document pendant sept ans à compter de la publication initiale.

Regulated entities would also have to keep a copy of any
feedback received for seven years after they received it.

Les entités réglementées devraient aussi conserver une
copie de toute rétroaction reçue pendant sept ans à compter du moment où elles l’ont reçue.

Service of documents

Signification des documents

The proposed Regulations would require that the service
of any notice or order referred to in the ACA or its associated regulations be made by

Le règlement proposé exigerait que la signification de tout
avis ou ordre mentionné dans la Loi ou dans son règlement d’application soit effectuée en prenant les mesures
suivantes :

• Leaving a copy of it with the individual or regulated
entity or at the individual’s address or usual place of
residence or the regulated entity’s place of business;
• Sending a copy of it by registered mail or courier; or
• Sending a copy of it by fax, email or other electronic
means.

• laisser une copie à la personne ou à l’entité réglementée
ou à l’adresse ou au lieu de résidence habituel de la personne ou le lieu d’affaires de l’entité réglementée;
• envoyer une copie par courrier recommandé ou par
service de messagerie;
• envoyer une copie par télécopieur, courriel ou autres
moyens électroniques.

The notice or order is determined to be served on the date
it was left with the individual or regulated entity; the
10th day after the document was sent by courier or registered mail; or on the date it was sent by fax, email, or other
electronic means.

Il est déterminé que l’avis ou l’ordre a été signifié à la date
à laquelle il a été laissé à la personne ou à l’entité réglementée; à la dixième journée après que le document a été
envoyé par un service de messagerie ou par courrier
recommandé; ou à la date à laquelle il a été envoyé par
télécopie, par courrier électronique ou par d’autres
moyens électroniques.

Administrative monetary penalties (AMPs) framework

Cadre sur les sanctions administratives pécuniaires (SAP)

The proposed Regulations would classify violations as
“minor,” “serious” or “very serious” and specify the monetary penalty ranges for these classifications. The proposed Regulations would also establish under which circumstances penalties could be decreased.

Le règlement proposé classerait les violations comme
étant « mineures », « graves » ou « très graves » et préciserait les barèmes des sanctions pécuniaires pour ces classifications. Le règlement proposé établirait les circonstances selon lesquelles les sanctions pourraient être
réduites.

Monetary penalties would be established for each classification using a graduated enforcement approach: penalties
would increase or decrease based on an entity’s five-year
compliance history and the assessment by the Accessibility Commissioner.

Des sanctions pécuniaires seraient établies pour chaque
classification selon une approche d’application de la loi
progressive : les sanctions augmenteraient ou diminueraient en fonction des antécédents de conformité d’une
entité sur une période de cinq ans et de l’évaluation du
commissaire à l’accessibilité.

Identification and classification of violations

Identification et classification des violations

The proposed Regulations classify violations of provisions
of the ACA and these proposed Regulations, and orders
made under the ACA as either “minor,” “serious” or “very
serious.” These classifications would be based on the following factors:

Le règlement proposé classifie les violations aux dispositions de la Loi et au règlement proposé, ainsi que les
ordonnances rendues en vertu de la Loi comme étant
« mineures », « graves » ou « très graves ». Ces classifications seraient fondées sur les facteurs suivants :

• the nature of the violation;

• la nature de la violation;

• whether the violation is typically considered severe
enough to warrant a monetary penalty;

• si la violation est généralement considérée comme
étant suffisamment grave pour justifier une sanction
pécuniaire;
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• the intent/willful disregard for the authority of the
Accessibility Commissioner; and

• l’intention/le mépris délibéré de l’autorité du commissaire à l’accessibilité;

• the degree of potential impact on individuals, including
physical and psychological harm, property damage and
economic loss.

• le degré des répercussions potentielles sur les personnes, y compris les préjudices physiques, psychologiques, préjudices matériels et financiers.

Generally, a violation of an administrative requirement
would be classified as “minor”; contravening a production
or compliance order would be classified as “serious”; and
obstructing, or knowingly making any false or misleading
statement to the Accessibility Commissioner or their delegate would be classified as “very serious.”

En règle générale, la violation d’une exigence administrative serait classifiée comme étant « mineure »; la violation
d’un ordre de communication ou de conformité serait
classifiée comme étant « grave »; tandis que l’obstruction
ou les déclarations fausses ou trompeuses faites en
connaissance de cause au commissaire à l’accessibilité ou
à son délégué seraient classifiées comme étant « très
graves ».

Only designated violations can be subject to an AMP.

Seules les violations désignées peuvent faire l’objet d’une
SAP.

Determining penalty amounts

Détermination du montant de la sanction

The proposed Regulations would establish a range of penalties for each classification of violation. The penalty
amounts for violations that fall within these ranges would
be calculated based on

Le règlement proposé établirait les barèmes des sanctions
en fonction de la classification de la violation. Le montant
des sanctions pour les violations qui correspondent aux
barèmes en question serait calculé en fonction des éléments suivants :

• the classification of the violation (i.e. minor, serious,
very serious);
• the entity’s five-year history of prior notices of violation
with warning or penalty;
• a list of criteria used to determine the severity of the
violation; and
• the size of the entity (i.e. person, small business, regulated entity that is not a person or small business).

• la classification de la violation (c’est-à-dire mineure,
grave ou très grave);
• les antécédents de l’entité sur une période de cinq ans
en ce qui concerne les procès-verbaux antérieurs qui
comportent un avertissement ou une sanction;
• une liste des critères utilisés pour déterminer la gravité
de la violation;
• la taille de l’entité (c’est-à-dire une personne, une petite
entreprise, une entité réglementée qui n’est pas une
petite entreprise).

Small business is defined as a private sector entity with an
average of fewer than 100 employees during the year that
occurs before the entity is served with a notice of violation
or, if the entity has been in operation for less than one
year, on the day the notice is issued.

On entend par « petite entreprise » une entité du secteur
privé comptant en moyenne moins de 100 employés pendant l’année qui précède la signification d’un avis de violation à l’entité ou si l’entité exerce des activités depuis
moins d’un an le jour où l’avis est émis.

For example, if an entity is served with a notice of violation for failing to publish their initial accessibility plan by
the date required in the regulations, this would be considered a “minor” violation under the proposed AMPs
regime. The proposed Regulations would establish, for
minor violations, a penalty range of $1,000 to $10,000 for
the first violation within a five-year period of a regulated
entity that is not a person or small business. The specific
amount for this violation would depend on seven criteria,
such as the harm caused (or that could have been caused)
by non-compliance and, the benefit of non-compliance to
the non-compliant entity (see table below for all proposed
criteria). In this example, the entity would be penalized
somewhere within that $1,000 to $10,000 range, depending
on the circumstances.

Par exemple, si un avis de violation est signifié à une entité
parce qu’elle n’a pas publié son plan initial sur l’accessibilité dans les délais prescrits dans le règlement, cette situation serait considérée comme une violation « mineure »
selon le régime de SAP proposé. Le règlement proposé
établirait, pour les violations mineures, un barème de
sanctions de 1 000 $ à 10 000 $ pour la première violation
sur une période de cinq ans d’une entité réglementée qui
n’est pas une personne ou une petite entreprise. Le montant précis de cette violation dépendrait de sept critères,
comme le préjudice causé (ou qui pourrait avoir été causé)
par la non-conformité et l’avantage de la non-conformité
pour l’entité qui ne se conforme pas à la Loi (les critères
proposés sont indiqués dans le tableau ci-dessous). Dans
le présent exemple, la sanction imposée à l’entité serait de
l’ordre de 1 000 $ à 10 000 $, selon les circonstances.
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Formula for penalty determination

Formule de détermination de la sanction

The amount of an AMP would be set through a formula
based on the gravity values assessed by the Accessibility
Commissioner for seven criteria.

Sept critères assortis d’une échelle de pondération seraient
évalués par le commissaire à l’accessibilité, qui appliquera
les éléments de preuve disponibles, atténuants ou aggravants, pour calculer le montant de la SAP.

The proposed criteria are designed to promote certain
behaviours such as prompt voluntary reporting and
undertaking mitigation activities quickly.

Les critères proposés sont conçus pour encourager certains comportements, comme la déclaration volontaire
immédiate et la mise en œuvre rapide de mesures
d’atténuation.

By contrast, the criteria are also intended to deter behaviours such as negligence, and financial gain from a
violation.

En revanche, les critères visent également à décourager
des comportements comme la négligence et le gain financier découlant d’une violation.

The total gravity value is determined by summing the
gravity values assessed based on available evidence for
each criterion. A total gravity value of zero would result in
the minimum AMP amount for the range. Whereas the
maximum total gravity value of 28 would result in the
maximum AMP amount for the range. Enforcement policy
will set out how factor values are determined based upon
the facts of a violation.

La valeur totale de la gravité est déterminée en additionnant les valeurs de gravité évaluées sur la base des preuves
disponibles pour chaque critère. Une valeur totale de gravité de zéro entraînerait le montant de SAP le plus faible
du barème. Alors que la valeur totale de gravité maximale
de 28 entraînerait le montant maximum de SAP prévu
dans le barème. La politique d’application indiquera comment les valeurs de gravité sont déterminées en fonction
des faits relatifs à une violation.

Table 1: Summary of criteria and associated gravity
value ranges

Tableau 1 : Résumé des critères et des échelles de
gravité associées

Criteria

Gravity scale

Critères

Échelle de gravité

The degree of negligence of the
regulated entity or person

0 to 4

Le degré de négligence de l’entité
réglementée ou de la personne

De 0 à 4

The harm that resulted or could have
resulted from the violation

0 to 4

Le préjudice qui a été causé ou qui aurait
pu être causé en raison de la violation

De 0 à 4

The degree to which the regulated entity
or person derived any competitive or
economic benefit from the violation

0 to 4

La mesure dans laquelle l’entité
réglementée ou la personne a tiré un
quelconque avantage concurrentiel ou
économique de la violation

De 0 à 4

The level of effort that the regulated
entity or person has made towards
changing its culture and attitude toward
accessibility

-2 to 4

Le niveau d’effort fait par l’entité
réglementée ou la personne pour
changer sa culture et son attitude par
rapport à l’accessibilité

De -2 à 4

The level of effort that the regulated
entity or person made to mitigate or
reverse the violation’s effects

-2 to 4

Le niveau d’effort fait par l’entité
réglementée ou la personne pour
changer sa culture et son attitude par
rapport à l’accessibilité

De -2 à 4

The manner in which the violation
is brought to the attention of the
Accessibility Commissioner

-2 to 4

La manière dont la violation a été
portée à l’attention du commissaire à
l’accessibilité

De -2 à 4

The degree of assistance that the
regulated entity or person provided to
the Accessibility Commissioner

-2 to 4

Le degré d’aide fournie par l’entité
réglementée ou la personne au
commissaire à l’accessibilité

De -2 à 4

Of note: Should the gravity value be determined to be a
negative amount, it is deemed to be zero, which would
result in a penalty amount equal to the lowest amount
within the range.

Remarque : S’il était déterminé que la valeur de la gravité
serait un montant négatif, la valeur serait réputée être
zéro, ce qui ferait en sorte que le montant de sanction correspondrait au montant le plus faible du barème.
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Barème de sanctions

Table 2.1: Range of penalties for a person
Classification

First violation

Second violation

Third violation

Fourth or subsequent
violation

$250–$2,500

$2,500–$6,250

$6,250–$12,500

$12,500–$18,750

Serious

$2,500–$6,250

$6,250–$12,500

$12,500–$25,000

$25,000–$37,500

Very serious

$6,250–12,500

$12,500–$25,000

$25,000–$37,500

$37,500–$62,500

Minor

Tableau 2.1 : Barème de sanctions pour une personne

Classification
Mineure
Grave
Très grave

Première violation

Deuxième violation

Troisième violation

Quatrième violation ou
violation subséquente

250 $ - 2 500 $

2 500 $ - 6 250 $

6 250 $ - 12 500 $

12 500 $ - 18 750 $

2 500 $ - 6 250 $

6 250 $ - 12 500 $

12 500 $ - 25 000 $

25 000 $ - 37 500 $

6 250 $ - 12 500 $

12 500 $ - 25 000 $

25 000 $ - 37 500 $

37 500 $ - 62 500 $

Table 2.2: Range of penalties for a small business
Classification
Minor
Serious
Very serious

First violation

Second violation

Third violation

Fourth or subsequent
violation

$500–$5,000

$5,000–$12,500

$12,500–$25,000

$25,000–$37,500

$5,000–$12,500

$12,500–$25,000

$25,000–$50,000

$50,000–$75,000

$12,500–$25,000

$25,000–$50,000

$50,000–$75,000

$75,000–$125,000

Tableau 2.2 : Barème de sanctions pour une petite entreprise
Classification
Mineure
Grave
Très grave

Première violation

Deuxième violation

Troisième violation

Quatrième violation ou
violation subséquente

500 $ - 5 000 $

5 000 $ - 12 500 $

12 500 $ - 25 000 $

25 000 $ - 37 500 $

5 000 $ - 12 500 $

12 500 $ - 25 000 $

25 000 $ - 50 000 $

50 000 $ - 75 000 $

12 500 $ - 25 000 $

25 000 $ - 50 000 $

50 000 $ - 75 000 $

75 000 $ - 125 000 $

Table 2.3: Range of penalties for a regulated entity that is not a small business
Classification

First violation

Second violation

Third violation

Fourth or subsequent
violation

$1,000–$10,000

$10,000–$25,000

$25,000–$50,000

$50,000–$75,000

Serious

$10,000–$25,000

$25,000–$50,000

$50,000–$100,000

$100,000–$150,000

Very serious

$25,000–$50,000

$50,000–$100,000

$100,000–$150,000

$150,000–$250,000

Minor

Tableau 2.3 : Barème de sanctions pour une entité réglementée qui n’est pas une petite entreprise
Classification

Première violation

Deuxième violation

Troisième violation

Quatrième violation ou
violation subséquente

1 000 $ - 10 000 $

10 000 $ - 25 000 $

25 000 $ - 50 000 $

50 000 $ - 75 000 $

Grave

10 000 $ - 25 000 $

25 000 $ - 50 000 $

50 000 $ - 100 000 $

100 000 $ - 150 000 $

Très grave

25 000 $ - 50 000 $

50 000 $ - 100 000 $

100 000 $ - 150 000 $

150 000 $ - 250 000 $

Mineure
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Reducing penalties

Réduction des sanctions

The ACA provides the Accessibility Commissioner the
authority to establish the amount of time an entity has to
pay a penalty. To encourage early payment, the proposed
Regulations would reduce any penalty amount by 10% if
the penalty is paid within 15 days after the day the notice
of violation is served.

La Loi accorde au commissaire à l’accessibilité le pouvoir
d’établir le délai dont dispose une entité pour payer une
sanction. Afin d’encourager le paiement anticipé, le règlement proposé réduirait de 10 % le montant de toute sanction si la sanction est payée dans les 15 jours suivant la
signification du procès-verbal.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

In early 2019, ESDC received input and comments from
over 30 stakeholders on the development of foundational
regulations under the ACA. These stakeholders, representing thousands of those most impacted by the ACA,
include the following:

Au début de 2019, EDSC a reçu la rétroaction et les commentaires de plus de 30 intervenants sur l’élaboration de
dispositions réglementaires d’application générale en
vertu de la Loi. Ces intervenants, représentant des milliers
de personnes les plus touchées par la Loi, sont notamment
les suivants :

Disability community: People First of Canada, Communication Disabilities Access Canada, Alliance for
Equality of Blind Canadians, ARCH Disability Law Centre, Barrier Free Canada.

Communauté des personnes handicapées : Personnes d’abord du Canada, Accès troubles de la communication Canada, Alliance pour l’égalité des personnes
aveugles du Canada, ARCH Disability Law Centre, Canada
sans barrière.

Industry: Federally Regulated Employers – Transportation and Communications (FETCO), Canadian Bankers
Association, Canadian Trucking Alliance, Accessible
Media Canada, Air Canada.

Industrie : Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), Association des banquiers canadiens, Alliance canadienne du camionnage,
Accessibilité Média Inc., Air Canada.

Government: Veterans Affairs Canada, Canadian Transportation Agency, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.

Gouvernement : Anciens Combattants Canada, Office
des transports du Canada, Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes.

Engagement on the regulations began in February 2019
with a meeting between ESDC, People First of Canada and
Communication Disabilities Access Canada. Given the
very technical nature of the content and process, officials
worked with these organizations to ensure that future
engagement processes would be accessible to stakeholders with intellectual, cognitive and communication disabilities. ESDC then held the following engagement
sessions:

La mobilisation sur le règlement a commencé en
février 2019 par une réunion entre EDSC, Personnes
d’abord du Canada et Accès troubles de la communication
Canada. Compte tenu de la nature très technique du
contenu et du processus, des fonctionnaires ont travaillé
avec ces organismes pour s’assurer que les prochains processus de mobilisation seraient accessibles pour les intervenants présentant des handicaps intellectuels, cognitifs
et de communication. EDSC a ensuite tenu les séances de
mobilisation suivantes :

Engagement with disability stakeholders:

Mobilisation des intervenants œuvrant auprès
des personnes handicapées :

• February 2019: A webinar introducing regulations
and the regulatory development process, highlighting
provisions of the Accessible Canada Act, where foundational regulations are needed.
• March 2019: Teleconferences explaining administrative monetary penalties (March 21, 2019) and planning
and reporting requirements (March 28, 2019). These
discussions introduced key concepts about enforcement and compliance that inform the making of regulations in these areas. Following these teleconferences,
stakeholders were invited to provide their views.

• Février 2019 : Un webinaire a servi à présenter le
règlement et le processus d’élaboration de la réglementation. Il présentait les dispositions de la Loi canadienne sur l’accessibilité où des règlements d’application générale sont nécessaires.
• Mars 2019 : Des téléconférences ont permis d’expliquer les sanctions administratives pécuniaires
(21 mars 2019) ainsi que les exigences en matière de
planification et de production de rapports
(28 mars 2019). Ces discussions ont permis d’introduire
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des concepts clés concernant l’application et la conformité qui orientent l’élaboration des règlements dans
ces domaines. Après ces téléconférences, les intervenants ont été invités à fournir leurs points de vue.
• Juin 2019 : Une téléconférence a été organisée pour
discuter des commentaires collectifs reçus des intervenants après les deux consultations précédentes.

Engagement with industry stakeholders:

Mobilisation des intervenants de l’industrie :

• June 2019: ESDC held a teleconference with industry
stakeholders, representing a cross section of the federally regulated private sector, on administrative monetary penalties and planning and reporting requirements.

• Juin 2019 : EDSC a organisé une téléconférence avec
les intervenants de l’industrie, qui représentent une
section transversale du secteur privé sous réglementation fédérale, sur les sanctions administratives pécuniaires et les exigences en matière de planification et de
production de rapports.

Engagement with government stakeholders:

Mobilisation des intervenants du gouvernement :

• July 2019: ESDC held meetings/teleconferences to
engage with unions and other government departments on the proposed Regulations, identifying the
respective priorities of each group and requesting written feedback. ESDC also engaged parliamentary
entities.

• Juillet 2019 : EDSC a organisé des réunions/
téléconférences pour mobiliser les syndicats et d’autres
ministères sur le règlement proposé, et déterminer les
priorités de chaque groupe et demander leur rétroaction par écrit. EDSC a également mobilisé les entités
parlementaires.

ESDC provided stakeholders with illustrative examples of
similar reporting requirements in other laws and jurisdictions, as well as examples of regulations pertaining to
administrative monetary penalties. Stakeholders provided
their views on the accessibility reporting related to the
shared examples and what they would like to see in the
accessibility plans, progress reports, and feedback processes of the ACA. They also provided their views on
monetary penalties. ESDC received 25 submissions.

EDSC a fourni aux intervenants des exemples pour illustrer des exigences semblables pour la production de rapports prévues par d’autres lois et administrations, ainsi
que des exemples de règlements relatifs à des sanctions
administratives pécuniaires. Les intervenants ont fourni
leurs points de vue sur la production de rapports sur l’accessibilité en lien avec les exemples présentés et sur ce
qu’ils aimeraient voir dans les plans sur l’accessibilité, les
rapports d’étape et les processus de rétroaction de la Loi.
Ils ont également donné leurs points de vue sur les
sanctions administratives. EDSC a reçu 25 mémoires.

With regard to planning and reporting, these comments
included the following:

En ce qui concerne la planification et la production de rapports, voici certains des commentaires qui ont été reçus :

• Disability stakeholders: Plans should align with the
principles and priority areas of the ACA, and be short,
straightforward and written in plain language.

• Intervenants œuvrant auprès des personnes
handicapées : Les plans devraient correspondre aux
principes et aux secteurs prioritaires de la Loi, être
courts et directs et être rédigés en langage simple.

• Industry: There is need for guidance material and
flexibility on the content of accessibility plans; and
publication timelines should align with other regulatory schedules, such as the Employment Equity Act,
which requires employment equity reports to be submitted by June 1.
• Government stakeholders: Government stakeholders highlighted the need for training, tools and
guidance, the inclusion of real, measurable data (on
barrier removal, hiring practices, etc.) in plans; and
that plans should be published in both official
languages.

• Industrie : Il est nécessaire de disposer de matériel
d’orientation et de flexibilité sur le contenu des plans
sur l’accessibilité; et les calendriers de publication
devraient être harmonisés avec les autres calendriers
réglementaires, tels que la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, qui exige que les rapports sur l’équité en
matière d’emploi soient soumis au plus tard le 1er juin.
• Intervenants du gouvernement : Les intervenants
gouvernementaux ont souligné qu’il était nécessaire
d’inclure la formation, les outils et les directives, ainsi
que les données réelles et mesurables (sur l’élimination
des obstacles, les pratiques d’embauche, etc.) dans les
plans; et que les plans doivent être publiés dans les
deux langues officielles.
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Many of the comments were incorporated into the proposed Regulations. The proposed Regulations would
require that accessibility plans, progress reports and
descriptions of feedback processes be written in simple,
clear and concise language.

Bon nombre des commentaires ont été intégrés au règlement proposé. Le règlement proposé exigerait que les
plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les descriptions des processus de rétroaction soient rédigés dans un
langage simple, clair et concis.

Accessibility plans and progress reports for private-sector
entities would be due on June 1 of every year, the same
day when reports are due under the Employment Equity
Act.

Les plans sur l’accessibilité et les rapports d’étape pour les
entités du secteur privé seraient exigibles le 1er juin de
chaque année, soit le même jour où les rapports sont exigibles sous le régime de la Loi sur l’équité en matière
d’emploi.

Feedback received on administrative monetary penalties
was also incorporated into the proposed Regulations,
including the following:

La rétroaction reçue sur les sanctions administratives
pécuniaires a également été intégrée au règlement proposé et incluait les éléments suivants :

• Disability stakeholders and industry: An enforcement approach that prioritizes compliance promotion,
education and culture change over a strictly punitive
regime.

• Intervenants œuvrant auprès des personnes
handicapées et industrie : Une approche d’application de la loi devrait accorder la priorité à la promotion
de la conformité, à l’éducation et au changement de
culture plutôt que mettre en place un régime strictement punitif.

• Disability stakeholders: Degree of harm done to an
individual or group should be emphasized.
• Industry: Penalties should reflect the threat and risk
of harm. There should be opportunities to come into
compliance with the ACA or its regulations before large
penalties are issued.
• All stakeholders: A graduated enforcement approach
should be used.

• Intervenants œuvrant auprès des personnes
handicapées : Il faudrait mettre l’accent sur le niveau
du préjudice fait à une personne ou à un groupe.
• Industrie : Les sanctions doivent refléter la menace et
le risque de préjudice. Les entités devraient avoir la
possibilité de se conformer à la Loi ou aux règlements
connexes avant de se voir imposer des sanctions
importantes.
• Tous les intervenants : Une approche progressive
d’application de la loi doit être utilisée.

However, not all stakeholder views could be incorporated
into the proposed Regulations, and the decision about
what to incorporate often came down to balancing the
views of the different stakeholder groups, as well as the
limits of regulatory authorities provided by the ACA.
While some disability community advocates wanted regulations to include templates and lists of requirements for
planning and reporting requirements like accessibility
plans, the industry wanted the flexibility to develop their
own templates and requirements. Given limits on regulatory authority under the ACA, the proposed Regulations
balance these two viewpoints, requiring headers in plans
and reports while providing entities the flexibility to
develop plans and reports which respect their individual
circumstances.

Cependant, il n’était pas possible d’intégrer tous les points
de vue des intervenants dans le règlement proposé. Le
choix des éléments à intégrer reposait souvent sur la
nécessité d’équilibrer les points de vue des différents
groupes d’intervenants tout en tenant compte des limites
des pouvoirs que la Loi leur confère. Alors que certains
intervenants auprès des personnes handicapées souhaitaient que le règlement comporte des modèles et des listes
d’exigences aux fins de l’établissement des plans et des
rapports, notamment les plans sur l’accessibilité, l’industrie souhaitait disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour élaborer ses propres modèles et exigences.
Compte tenu des limites des pouvoirs conférés par la Loi,
le règlement proposé établit un équilibre entre ces deux
points de vue, exigeant des en-têtes dans les plans et les
rapports tout en offrant aux entités la souplesse nécessaire pour élaborer des plans et des rapports qui respectent leur situation individuelle.

Consultations during COVID-19

Consultations durant la pandémie de COVID-19

The Government of Canada recognizes that the current
COVID-19 pandemic has affected the day-to-day lives of
Canadians, businesses and organizations and has caused
economic, social and health impacts. In particular, there

Le gouvernement du Canada reconnaît que la pandémie de COVID-19 actuelle a eu une incidence sur la vie
quotidienne des Canadiens, des entreprises et des organisations et qu’elle a eu des répercussions économiques,
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has been a disproportionate impact on persons with disabilities, including their capacity to respond to requests to
participate in regulatory consultations.

sociales et sanitaires. Plus particulièrement, la pandémie
a eu une incidence disproportionnée sur les personnes
handicapées, y compris sur leur capacité de répondre
aux demandes de participation aux consultations
réglementaires.

In late summer 2020, a decision was taken to delay the
prepublication of the proposed Regulations until disability stakeholders and industry were better positioned to
provide their comments. Stakeholders did not raise concerns about the delay.

À la fin de l’été 2020, il a été décidé de retarder la publication préalable du règlement proposé jusqu’à ce que les
intervenants œuvrant auprès des personnes handicapées
et les industries étaient mieux placée pour faire part de ses
observations. Les intervenants n’ont fait part d’aucune
préoccupation concernant le retard.

Additional stakeholder input

Rétroaction additionnelle des intervenants

In addition to the above-mentioned items, ESDC considered feedback received during other relevant stakeholders engagements, including consultations undertaken
by the CTA and spring 2020 consultations undertaken by
the CRTC.

En plus des éléments susmentionnés, EDSC a pris en
considération la rétroaction reçue pendant d’autres mobilisations des intervenants pertinentes, y compris les
consultations entreprises par l’OTC et les consultations
entreprises au printemps 2020 par le CRTC.

The development of the proposed Regulations was further
informed by input and feedback received from the more
than 6 000 individuals and over 100 organizations that
participated in the Accessible Canada consultations, held
between June 2016 and February 2017, and from stakeholders during the parliamentary process for the ACA. For
more information on those consultations, please refer to
the What We Learned report.

L’élaboration du règlement proposé s’est appuyée sur les
commentaires et la rétroaction reçus des plus de 6 000 personnes et de plus de 100 organismes qui ont participé aux
consultations sur l’accessibilité au Canada, tenues entre
juin 2016 et février 2017, ainsi que des intervenants au
cours du processus parlementaire pour la Loi. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces consultations,
veuillez consulter le rapport Ce que nous avons appris.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The ACA applies to any entity that operates a work or carries on an undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament.

La Loi s’applique à toute entité qui exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du
Parlement.

A First Nations band council, when acting in its core functions, is generally considered to be operating a work or
carrying on an undertaking or business that is within the
legislative authority of Parliament. An organization created by a Band Council may also be considered to fall
within this category depending on the nature of the
organization, operations and habitual activities. Therefore, the ACA applies to First Nations band councils, and
potentially certain organizations created by them.

Un conseil de bande des Premières Nations, lorsqu’il
exerce ses fonctions principales, est généralement considéré comme exploitant un ouvrage ou une entreprise ou
exerçant des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Une organisation créée par un conseil
de bande peut aussi être considérée comme faisant partie
de cette catégorie en fonction de sa nature, de ses opérations et de ses activités habituelles. Par conséquent, la Loi
s’applique aux conseils de bande des Premières Nations,
et potentiellement aux organisations créées par ces
conseils de bande.

Indigenous consultations

Consultations des Autochtones

During the Accessible Canada consultations in 2016–2017,
funding was provided to three Indigenous organizations
to engage their members and communities on accessibility legislation. In addition, modern treaty holders were
informed of the intention of the Government to develop
legislation. Government officials met in person with

Pendant les consultations sur l’accessibilité au Canada en
2016-2017, du financement a été accordé à trois organisations autochtones afin de consulter leurs membres et les
communautés à propos de la loi en matière d’accessibilité.
De plus, les signataires de traités modernes ont été informés de l’intention du gouvernement de créer une loi. Les
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11 Yukon modern treaty holders, and reached out to all
28 modern treaty holders by letter.

représentants du gouvernement ont rencontré 11 signataires de traités modernes du Yukon en personne et ont
envoyé une lettre à l’ensemble des 28 signataires de traités
modernes.

When the ACA came into force in 2019, the Government of
Canada committed that the ACA would not immediately
be applied to First Nations band councils in order to
engage them on the application of the ACA.

Lorsque la Loi est entrée en vigueur en 2019, le gouvernement du Canada s’est engagé à ce qu’elle ne soit pas immédiatement appliquée aux conseils de bande des Premières
Nations afin de les faire participer à l’application de Loi.

In spring 2019, ESDC partnered with three Indigenous
organizations on an engagement process on the potential
tailoring of the ACA. Grant funding was provided through
the Disability component of the Social Development Partnerships Program to support the efforts of these organizations to engage with their members at the national,
regional and community levels.

EDSC a conclu au printemps 2019 un partenariat avec
trois organisations autochtones pour un processus de
mobilisation sur l’adaptation potentielle de la Loi. Un
financement sous forme de subvention a été accordé par le
volet Personnes handicapées de l’intermédiaire du Programme de partenariats pour le développement social afin
d’appuyer les efforts déployés par ces organisations en vue
de mobiliser leurs membres à l’échelle nationale, régionale et communautaire.

In recognition of this ongoing engagement process and to
respect the Government’s commitment to a renewed
nation-to-nation relationship, First Nations band councils
would be exempted from the proposed Regulations until
the fifth anniversary of the day on which they come into
force. This exemption would not apply to businesses operated for or on behalf of First Nations band councils or on
the band’s reserve lands, where the Act would otherwise
apply. This five-year exemption ensures that there is sufficient time to complete meaningful engagement, to assess
the results of the engagement, and to move forward with
the next steps, such as proposing amendments to the ACA
or its associated regulations.

Afin de reconnaître ce processus de mobilisation continue
et de respecter l’engagement du gouvernement à renouveler la relation de nation à nation, le règlement proposé
exemptera les conseils de bande des Premières Nations
jusqu’au cinquième anniversaire de la date d’entrée en
vigueur du règlement. Cette exemption ne s’appliquerait
pas aux entreprises commerciales exploitées pour ou pour
le compte des conseils de bande des Premières Nations ou
sur les terres de la réserve de la bande, lorsque la Loi s’appliquerait par ailleurs. Cette exemption de cinq ans permet d’assurer que l’on dispose de suffisamment de temps
pour mener une mobilisation importante, évaluer les
résultats de la mobilisation et aller de l’avant avec les prochaines étapes, notamment la proposition de modifications à la Loi ou à son règlement d’application.

Over the next couple of years, ESDC is planning to communicate with modern treaty holders to discuss the ACA,
accessibility and inclusion within their communities.

EDSC projette de communiquer avec les signataires de
traités modernes au cours des prochaines années pour
discuter de la Loi, de l’accessibilité et de l’inclusion au sein
de leurs communautés.

Instrument choice

Choix de l’instrument

The ACA limits the instrument choices available to regulators as it requires that at least one set of regulations be
made within two years of the coming into force of the ACA
in order to operationalize, or put into practice, many of its
provisions. For example, regulations are needed to set the
time period by which regulated entities must prepare and
publish their initial accessibility plan. Therefore, taking
no regulatory action would not be an option as important
provisions of the ACA would not be implemented. Alternative instruments to regulations, such as codes of practice,
were not appropriate as they are only voluntary.

La Loi limite les choix d’instruments offerts aux régulateurs, car elle exige qu’au moins un règlement d’application soit mis en place dans les deux années suivant l’entrée
en vigueur de la Loi pour opérationnaliser bon nombre de
ses dispositions ou les mettre en pratique. Par exemple,
un règlement est nécessaire pour établir le délai que les
entités réglementées doivent respecter en ce qui a trait à la
préparation et à la publication de leur plan initial sur l’accessibilité. Par conséquent, ne pas prendre de mesures
réglementaires ne serait pas une option, car d’importantes
dispositions de la Loi ne seraient pas mises en œuvre. Des
instruments de substitution aux règlements, comme des
codes de pratique, n’étaient pas appropriés, car ils ne sont
que volontaires.
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ESDC examined two separate options to implement the
planning and reporting requirements of the ACA: (1) full
application in year one; and (2) the proposed option,
which includes a staggered implementation, an exemption for private sector entities with fewer than 10 employees, and a five-year exemption for First Nations Band
Councils.

EDSC a examiné deux options distinctes pour mettre en
œuvre les exigences en matière de planification et de production de rapports de la Loi : (1) la pleine application de
la Loi dès la première année; (2) l’option proposée, qui
comprend une mise en œuvre progressive, une exemption
pour les entités du secteur privé ayant moins de
10 employés, ainsi qu’une exemption de cinq ans pour les
conseils de bande des Premières Nations.

Staggered implementation timelines recognize capacity
constraints of smaller entities, as well as the impact on the
disability community’s capacity, who will be consulted
during the preparation of plans and reports. It also allows
time for private sector entities to learn from best practices
in the federal government.

Les calendriers échelonnés de la mise en œuvre tiennent
compte des contraintes de capacité des petites entités,
ainsi que de l’impact sur la capacité de mobilisation de la
communauté des personnes handicapées, qui sera consultée dans le cadre de la préparation des plans et des rapports. Cela donnera également le temps aux entités du
secteur privé d’apprendre des meilleures pratiques du
gouvernement fédéral.

The proposal to exempt private sector entities with fewer
than 10 employees was based on a concern from industry
stakeholders that planning and reporting requirements
would likely overburden those smallest businesses. It is
also consistent with the threshold for federally regulated
private sector employers under the Pay Equity Act. This
decision exempts approximately 60% of private entities
representing 2.5% of all employees working for a federally
regulated private sector entity — most exempted entities
would fall within road transportation (trucking).

La proposition d’exempter les entités du secteur privé
ayant moins de 10 employés était fondée sur une préoccupation manifestée par des intervenants de l’industrie, à
savoir que les exigences en matière de planification et de
production de rapports seraient un fardeau pour les plus
petites entreprises. Cela correspond également au seuil
fixé pour les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale en vertu de la Loi sur l’équité salariale.
Cette décision exempte environ 60 % des entités privées
représentant 2,5 % de l’ensemble des employés travaillant
pour une entité du secteur privé sous réglementation
fédérale; la plupart des entités exemptées relèveraient du
transport routier (camionnage).

Options considered related to the AMP framework

Options envisagées en ce qui a trait au cadre des
sanctions administratives pécuniaires

Section 91 of the ACA provides the authority to make AMP
regulations, which are required for the Accessibility Commissioner to fix penalty amounts. Non-regulatory options
would not fulfill this requirement and were therefore not
considered. However, the ACA provides some flexibility in
the regulatory authority in respect to the setting of penalty
amounts by allowing for fixed penalty amounts or a range
of penalties. A range of penalties was chosen as it takes
into account proportionality of the penalty to the harm or
risk of a violation.

L’article 91 de la Loi donne le pouvoir de prendre des
règlements nécessaires pour que le commissaire à l’accessibilité puisse fixer les montants des pénalités. Les options
non réglementaires ne répondraient pas à cette exigence
et n’ont donc pas été prises en considération. Toutefois, la
Loi offre une certaine souplesse à l’autorité réglementaire
en ce qui concerne la détermination des montants des
sanctions en autorisant des montants fixes ou un barème
de sanctions. On a choisi un barème de sanctions, car elle
tient compte de la proportionnalité de la sanction par rapport au préjudice ou au risque de violation.

In order to ensure consistency in the application and
transparency, the proposed Regulations set the formula
and associated criteria to calculate AMPs in regulations.
The formula and criteria chosen are similar to those in
other AMP frameworks and take into account the importance of having penalties that align with the threat and
risk/harm. They also provide the Accessibility Commissioner with the opportunity to weigh the merits of each
case individually based on evidence collected.

Afin de garantir une application cohérente et la transparence, le règlement proposé établit la formule et les critères associés pour calculer les sanctions administratives
pécuniaires dans des règlements. La formule et les critères
adoptés sont similaires à ceux d’autres cadres de sanctions administratives pécuniaires et tiennent compte de
l’importance d’avoir des sanctions qui correspondent à la
menace et au risque/préjudice. Ils permettent également
au commissaire à l’accessibilité d’évaluer le bien-fondé de
chaque cas individuellement en fonction des preuves
recueillies.
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ESDC considered proposing a single penalty range table
for all entities. However, considering the economic impact
a higher penalty amount could have on persons and small
businesses, the proposed Regulations reduce penalties by
50% for small businesses and by 75% for persons.

EDSC a envisagé de proposer un seul barème de sanctions
pour toutes les entités. Toutefois, compte tenu de l’impact
économique qu’une sanction pécuniaire plus élevée pourrait avoir sur les personnes et les petites entreprises, le
règlement proposé réduit les pénalités de 50 % pour les
petites entreprises et de 75 % pour les personnes.

Regulatory analysis

Analyse réglementaire

Scope and application of the Regulations

Portée et application du Règlement

The proposed Regulations apply to all regulated entities,
with the exception of First Nations Band Councils, who
are exempted for five years, and businesses with fewer
than 10 employees, who are exempted from the proposed
planning and reporting requirements. In particular, they
apply to entities in sectors that are outside of the jurisdiction of the CTA or the CRTC, which include the following:

Le règlement proposé s’applique à toutes les entités réglementées, à l’exception des conseils de bande des Premières Nations, lesquels sont exemptés pendant cinq ans,
et des entreprises ayant moins de 10 employés, lesquelles
sont exemptées des exigences proposées en matière de
planification et de rapport. Le règlement proposé s’applique plus particulièrement aux entités se trouvant dans
les secteurs qui ne relèvent pas de la compétence de l’OTC
ou du CRTC, y compris :

• Federal departments and agencies
• Crown corporations, such as the National Gallery of
Canada
• the Canadian Forces
• Banks
• Grain elevators, feed and seed mills, feed warehouses
and grain/seed cleaning plants
• Uranium mining and processing and atomic energy
• the postal sector
• Canals
• Pipelines that cross inter-provincial or international
boundaries

• les ministères et organismes fédéraux;
• les sociétés d’État, comme le Musée des beaux-arts du
Canada;
• les Forces canadiennes;
• les banques;
• les élévateurs à grains, les provenderies et les broyeurs
de graines, les entrepôts à provendes et les installations
de nettoyage du grain et des semences;
• les entreprises d’extraction et de transformation de
l’uranium, et l’énergie atomique;
• le secteur des postes;
• les canaux;
• les pipelines qui traversent des frontières interprovinciales ou internationales.

In addition, the proposed Regulations apply to federally
regulated entities that fall under the jurisdiction of the
CTA and the CRTC, but only in certain ACA areas (see
“Background” section for more information).

De plus, le règlement proposé s’applique aux entités sous
réglementation fédérale qui relèvent de l’OTC et du CRTC,
mais uniquement dans certains domaines d’action de la
Loi (consulter la section « Contexte » pour de plus amples
renseignements).

According to administrative data from the Labour Program Labour Application 2000 database (November 2019),
there are approximately 13 800 federally regulated entities
in Canada with approximately 1.54 million employees.

Selon les données administratives de la base de données
Application du travail 2000 du Programme du travail (de
novembre 2019), il y a environ 13 800 entités sous réglementation fédérale au Canada, ce qui représente approximativement 1,54 million d’employés.

Costs and benefits1 6

Coûts et avantages1 6

The costs associated with the proposal for regulated entities include both administrative and compliance costs,

Les coûts associés à la proposition pour les entités réglementées comprennent les coûts d’administration et de

6

6

This is a high-level summary of the cost-benefit analysis for the
proposed Regulations. The details of the methodology, sources
of data and assumptions are provided in the cost-benefit analysis report, which is available upon request — refer to the departmental contact information at the end of the Regulatory Impact
Analysis Statement.

Il s’agit d’un résumé dans les grandes lignes de l’analyse coûtsavantages du règlement proposé. Les détails de la méthodologie, les sources de données et les hypothèses sont fournis
dans le rapport d’analyse coûts-avantages, qui est disponible
sur demande — voir les coordonnées du Ministère à la fin du
résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
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along with enforcement costs for the federal government.
While the administrative and compliance costs that would
result from the proposed Regulations are significant, the
benefits are estimated to outweigh the costs.

conformité, ainsi que les coûts d’application de la loi pour
le gouvernement fédéral. Bien que les coûts d’administration et de conformité qui découleraient du règlement proposé soient importants, on estime que les avantages l’emportent sur les coûts.

Based on the 10-year projected time frame (2022 to 2031),
the present value of the costs to entities is expected to total
approximately $17.6 million, with an annual average cost
of $2.5 million. The expected total benefits are projected
to be approximately $73.7 million, with an annual average
benefit of $10.5 million.

Selon la période de projection de 10 ans (2022 à 2031), la
valeur actualisée des coûts pour les entités devrait totaliser environ 17,6 millions de dollars, avec un coût annuel
moyen de 2,5 millions de dollars. Les avantages totaux
prévus sont d’environ 73,7 millions de dollars, avec un
avantage annuel moyen de 10,5 millions de dollars.

Subtracting the present value of costs from the present
value of benefits ($73.7 million − $17.6 million) leaves an
expected present value net benefit of approximately
$56.1 million, with an annualized average net benefit of
$8.0 million.

En soustrayant la valeur actualisée des coûts de la
valeur actualisée des avantages (73,7 millions de
dollars − 17,6 millions de dollars), on obtient un avantage
net prévu en valeur actualisée d’environ 56,1 millions de
dollars, avec un avantage net moyen annualisé de 8,0 millions de dollars.

The costs to businesses to pay for AMPs, as well as the
revenue to the Government of Canada generated through
AMPs, are not considered costs nor benefits within the
scope of the regulatory analysis since they are outside the
normal course of business, occurring only in instances of
non-compliance with the ACA or its regulations. The
implementation of the AMP regime is motivated by
improving compliance; it is not intended nor expected to
generate a significant stream of revenue for the fiscal
framework. This treatment of AMP costs and revenue is
consistent with the analyses of other federal organizations
that established AMP systems over the past several years.

Les coûts assumés par les entreprises pour payer les sanctions administratives pécuniaires (SAP), ainsi que les
revenus générés par les SAP pour le gouvernement du
Canada, ne sont pas considérés comme des coûts ou des
avantages dans le cadre de l’analyse réglementaire,
puisqu’ils se situent en dehors du cours normal des affaires
et ne se produisent que dans les cas de non-conformité à
la Loi canadienne sur l’accessibilité (ci-après la « Loi »)
ou à ces règlements. La mise en œuvre du régime de SAP
est motivée par un souci d’amélioration de la conformité.
Elle ne vise pas à générer une source importante de revenus pour le cadre financier, et on ne s’attend pas à ce
qu’elle le fasse. Ce traitement des coûts et revenus associés aux SAP concorde avec les analyses d’autres organisations fédérales qui ont établi des systèmes de SAP au cours
des dernières années.

The potential costs and benefits that arise from the ACA
itself, although real, are considered out of scope. Only the
costs and benefits arising from regulatory requirements
are considered in the cost-benefit analysis.

Les coûts et avantages potentiels découlant de la Loi ellemême, bien que réels, sont considérés comme hors de la
portée de l’analyse. Seuls les coûts et avantages découlant
des exigences liées à la réglementation sont pris en compte
dans l’analyse coûts-avantages.

The costs and benefits associated with the proposed
Regulations were estimated under two possible scenarios
with different implementation schedules and potential
exemptions.

Les coûts et avantages associés au règlement proposé ont
été estimés selon deux scénarios possibles, comportant
des exemptions possibles et des calendriers de mise en
œuvre différents.

The scenarios are the following:

Les scénarios sont les suivants :

Scenario 1 (Alternate): All federally regulated entities
would be required to comply with the requirements in the
first year following the coming into force (i.e. 2022).

Scénario 1 (scénario de substitution) : Toutes les entités
sous réglementation fédérale seraient tenues de se conformer aux exigences au cours de la première année suivant
l’entrée en vigueur (c’est-à-dire en 2022).

Scenario 2 (Proposed): Exemptions for smaller (fewer
than 10 employees) private sector entities and a staggered
implementation as follows:

Scénario 2 (scénario proposé) : Exemptions pour les
petites entités (moins de 10 employés) du secteur privé et
mise en œuvre échelonnée comme suit :

• federal government departments, agencies and Crown
corporations would publish their initial accessibility
plans by December 31, 2022;

• les ministères, organismes et sociétés d’État du gouvernement fédéral publieraient leurs plans initiaux sur
l’accessibilité d’ici le 31 décembre 2022;
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• les entités privées comptant 100 employés ou plus
publieraient leurs plans initiaux sur l’accessibilité d’ici
le 1er juin 2023;
• les entités du secteur privé comptant entre 10 et
100 employés publieraient leurs plans initiaux sur l’accessibilité d’ici le 1er juin 2024;
• les conseils de bande des Premières Nations publieraient leurs plans initiaux sur l’accessibilité en 2027.

A copy of the full cost-benefit analysis report is available
upon request.

Une copie du rapport complet de l’analyse coûtsavantages est disponible sur demande.

Under the proposed Regulations, it is assumed that entities would be affected differently based on their numbers
of employees, whether they also fall under the authority of
the CTA or the CRTC and whether they are a public entity.

Dans le cadre du règlement proposé, on suppose que les
entités seraient touchées différemment, en fonction de
leur nombre d’employés, et selon qu’elles relèvent également ou non de la compétence de l’Office des transports
du Canada (OTC) ou du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) et qu’elles
soient ou non une entité publique.

The analysis assumes costs and benefits of the planning
and reporting requirements over a 10-year period (2022–
2031). In addition, a 7% discount rate is used.

L’analyse estime les coûts et avantages associés aux exigences en matière de planification et de rapports sur une
période de 10 ans (2022-2031). De plus, un taux d’actualisation de 7 % est utilisé.

Costs

Coûts

The proposed Regulations are expected to result in
approximately $17.6 million in additional costs. These
costs would be carried by federal government departments, agencies, Crown corporations, the Canadian
Forces, parliamentary entities and federally regulated private sector entities. These costs would be in relation to the
following activities:

Le règlement proposé devrait entraîner des coûts supplémentaires d’environ 17,6 millions de dollars. Ces coûts
seraient assumés par les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d’État, les Forces canadiennes, les entités parlementaires et les entités du secteur privé sous
réglementation fédérale. Ces coûts seraient liés aux activités suivantes :

• Notification to the Accessibility Commissioner related
to accessibility plans, progress reports and description
of feedback process

• Les avis au commissaire à l’accessibilité concernant les
plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et la description du processus de rétroaction

• Retention of accessibility plans, progress reports and
feedback

• La conservation des plans sur l’accessibilité, des rapports d’étape et de la rétroaction

• Requirement for a second progress report

• La nécessité de produire un deuxième rapport d’étape

• Preparation of documents in a WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines)27 compliant format

• La préparation de documents dans un format conforme
aux WCAG (Règles pour l’accessibilité des contenus
Web)27

• Preparation of accessibility plans and progress reports
in alternate formats

7

The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) are part of
a series of Web accessibility guidelines published by the Web
Accessibility Initiative (WAI) of the World Wide Web Consortium (W3C), the main international standards organization for
the Internet. They are a set of recommendations for making
Web content more accessible, primarily for people with disabilities, but also for all user agents, including highly limited
devices, such as mobile phones. WCAG 2.0 was published in
December 2008 and became a standard of the International
Organization for Standardization (ISO).

• La préparation de plans sur l’accessibilité et de rapports d’étape dans d’autres formats
7

Les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG)
font partie d’une série de lignes directrices sur l’accessibilité
du Web publiées par l’Initiative pour l’accessibilité du Web du
World Wide Web Consortium (W3C), la principale organisation
internationale de normalisation pour Internet. Il s’agit d’un
ensemble de recommandations visant à rendre le contenu Web
plus accessible, principalement pour les personnes handicapées, mais aussi pour tous les agents utilisateurs, y compris
les appareils très limités, comme les téléphones mobiles. La
version 2.0 des WCAG a été publiée en décembre 2008 et est
devenue une norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
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• Enforcement and education activities to inform regulated entities about their regulatory requirements,
serving notices of violation to non-compliant entities
and determining the penalty amounts for both noncompliant persons and regulated entities

• Les activités autour de l’application de la loi et les activités d’éducation pour informer les entités réglementées de leurs obligations en vertu de la réglementation,
signifier les procès-verbaux aux entités non conformes
et pour déterminer le montant des sanctions pour les
personnes et les entités réglementées non conformes

Administrative costs

Coûts d’administration

Administrative costs are costs associated with demonstrating that the regulated entity has complied with the
regulation, including the collecting, processing, reporting,
and retaining of information and the completing of forms.
In the context of the proposed Regulations, the administrative costs will be associated with the requirement for
entities to notify the Accessibility Commissioner within
48 hours of publishing their accessibility plans, progress
reports and description of feedback processes by electronic means, including the location of the document. The
administrative costs are also associated with the requirement to retain for seven years accessibility plans, progress
reports and feedback received.

Les coûts d’administration sont les coûts associés à l’établissement de la preuve que l’entité réglementée s’est
conformée à la réglementation, y compris en ce qui
concerne la collecte, le traitement, la déclaration et la
conservation des renseignements et la préparation des
formulaires. Dans le cadre du règlement proposé, les coûts
d’administration seront associés à l’obligation pour les
entités d’aviser le commissaire à l’accessibilité dans les
48 heures suivant la publication de leurs plans sur l’accessibilité, de leurs rapports d’étape et de la description des
processus de rétroaction, par voie électronique, en précisant l’emplacement du document. Les coûts d’administration sont également associés à l’exigence de conserver
pendant sept ans les plans sur l’accessibilité, les rapports
d’étape et la rétroaction reçue.

The analysis assumes that it will take a senior manager in
the regulated entity 20 minutes to make the notification to
the Accessibility Commissioner and that the work of
retaining accessibility plans, progress report and feedback
would be minimal and incorporated as part of the individual’s regular work. The cost is estimated by multiplying
the time it takes to make the notification by the employee’s wage rate, which includes a 25% overhead.

L’analyse suppose qu’il faudra 20 minutes à un cadre
supérieur d’une entité réglementée pour aviser le commissaire à l’accessibilité et que le travail de conservation des
plans sur l’accessibilité, du rapport d’étape et de la rétroaction serait minime et s’intégrerait au travail régulier de la
personne concernée. Le coût est estimé en multipliant le
temps qu’il faut pour envoyer l’avis par le taux salarial de
l’employé, qui comprend des frais généraux de 25 %.

It is estimated that notifying the Accessibility Commissioner and retaining documents under the alternate scenario would cost entities $2,210,000 in net present value
(NPV) [2019 Can$] and under the proposed scenario
would cost entities $585,000 NPV (2019 Can$) over the
10-year period.

On estime que sur la période de dix ans, l’obligation d’aviser le commissaire à l’accessibilité et de conserver les
documents dans le cadre du scénario de substitution coûterait aux entités 2 210 000 $ en valeur actualisée nette
(VAN) [$ CA de 2019] et, dans le scénario proposé,
585 000 $ en VAN ($ CA de 2019) au cours de la période de
10 ans.

Compliance costs

Coûts de conformité

Compliance costs are costs that regulated entities will
incur when complying with the regulations. In this case,
the proposed Regulations would require businesses to
complete a second progress report two years after the
publishing of their first accessibility plan (see planning
and reporting cycle below), and also make available their
accessibility plans and progress reports in alternate
formats.

Les coûts de conformité sont des coûts que les entités
réglementées doivent assumer pour se conformer aux
règlements. Dans ce cas, le règlement proposé obligerait
les entreprises à remplir un deuxième rapport d’étape
deux ans après la publication de leur premier plan sur
l’accessibilité (voir le cycle de planification et de production de rapports ci-dessous), ainsi qu’à rendre disponibles
leurs plans sur l’accessibilité et leurs rapports d’étape
dans des formats substituts.
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Tableau 3 : Cycle de planification et de rapports en
matière d’accessibilité

Note: This table is for illustration purposes only.

Remarque : Ce tableau n’est présenté qu’à titre d’exemple.
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Exigence en matière de planification et de
rapports

Planning and reporting requirement
Year 1

Initial accessibility plan

Année 1

Plan initial sur l’accessibilité

Year 2

Progress report 1

Année 2

Rapport d’étape no 1

Year 3

Progress report 2

Année 3

Rapport d’étape no 2

Year 4

Accessibility plan

Année 4

Plan sur l’accessibilité

Year 5

Progress report 1

Année 5

Rapport d’étape no 1

Year 6

Progress report 2

Année 6

Rapport d’étape no 2

Compliance costs associated with a second progress
report

Coûts de conformité associés à un deuxième rapport
d’étape

The ACA states that a regulated entity must prepare and
publish a progress report respecting implementation of its
accessibility plan. The proposed Regulations would
require that a progress report be published by the first and
second anniversaries of the day of publication of an accessibility plan. In the table above, progress report 1 is a
requirement of the ACA, and, therefore, the costs associated with its preparation are not considered an incremental cost. However, progress report 2 is a requirement of
the proposed regulations.

La Loi stipule qu’une entité réglementée doit préparer et
publier un rapport d’étape sur la mise en œuvre de leur
plan sur l’accessibilité. Le règlement proposé exigerait
qu’un rapport d’étape soit publié au premier et au
deuxième anniversaires de la date de publication d’un
plan sur l’accessibilité. Dans le tableau ci-dessus, le rapport d’étape no 1 est une exigence de la Loi et, par conséquent, les coûts associés à sa préparation ne sont pas
considérés comme des coûts différentiels. Toutefois, le
rapport d’étape no 2 est une exigence du règlement
proposé.

It is assumed that the second progress report would take
half the time of the first progress report to produce, for an
average time of 18.75 hours, with the work undertaken by
a manager.

On suppose que le deuxième rapport d’étape prendrait
deux fois moins de temps à produire que le premier rapport d’étape, pour un temps moyen de production de
18,75 heures, et que le travail serait accompli par un
gestionnaire.

It was also assumed that the different size of the entities
will influence the length of the report and the associated
time that it would take for them to prepare the second
progress report. The assumed time factor for the progress
report would be as follows:

On suppose également que la taille variable des entités
influera sur la longueur du rapport et sur le temps qu’il
faudra pour préparer le deuxième rapport d’étape. Le facteur temps présumé pour produire le rapport d’étape
serait le suivant :

• Non-CRTC or non-CTA Private Sector including First
Nations (10 to 99 employees): 0.7

• Secteur privé, autre que les entités relevant de la compétence du CRTC ou de l’OTC, incluant les Premières
Nations (de 10 à 99 employés) : 0,7

• Non-CRTC or non-CTA Private Sector including First
Nations (100 plus employees): 1.0
• CRTC/CTA Private Sector: 0.4
• Federal government departments, agencies and Crown
corporations: 2.0

• Secteur privé, autre que les entités relevant de la compétence du CRTC ou de l’OTC, incluant les Premières
Nations (plus de 100 employés) : 1,0
• Entités du secteur privé relevant de la compétence du
CRTC ou de l’OTC : 0,4
• Ministères, organismes et sociétés d’État du gouvernement fédéral : 2,0

The total cost was calculated by multiplying the time to
prepare progress report 2 by the average wage rate of a
manager across all sectors as reported by Statistics

Le coût total a été calculé en multipliant le temps nécessaire à la préparation du rapport d’étape no 2 par le taux
salarial moyen d’un gestionnaire dans l’ensemble des
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Canada, including a 25% overhead ($56.46 per hour). This
amount was then adjusted based on the size of the entity.

secteurs selon Statistique Canada, incluant des frais généraux de 25 % (56,46 $ l’heure). Ce montant a ensuite été
ajusté en fonction de la taille de l’entité.

The total cost of all entities for producing progress report 2
is estimated to be $19,520,000 NPV (2019 Can$) under the
alternate scenario and $5,153,000 NPV (2019 Can$) under
the proposed scenario over the 10-year period.

Le coût total de la production du rapport d’étape no 2 pour
toutes les entités est estimé, pour la période de 10 ans, à
19 520 000 $ en VAN ($ CA de 2019) dans le scénario de
substitution et à 5 153 000 $ en VAN ($ CA de 2019) dans le
scénario proposé.

Compliance costs associated with alternate formats

Coûts de conformité associés aux formats substituts

The proposed Regulations would require regulated
entities to offer their accessibility plans and progress
reports in print, large print, braille, audio format and an
electronic format that is compatible with adaptive technology and is intended to assist persons with disabilities
(i.e. accessible PDF tagged, DAISY, e-text, etc.). This
analysis does not assess the cost of potential requests for
regular print formats of the required documents as it is
assumed that minimal requests will be made for this
format.

Le règlement proposé obligerait les entités réglementées à
offrir leurs plans sur l’accessibilité et leurs rapports
d’étape dans les formats suivants : imprimé, imprimé en
gros caractères, braille, audio et électronique compatible
avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées (c’est-à-dire PDF accessible balisé,
format DAISY, texte électronique, etc.). La présente analyse n’évalue pas le coût des demandes éventuelles concernant les formats d’impression réguliers des documents
requis, car on suppose que les demandes pour ce type de
formats seront très limitées.

The calculation of the estimated compliance costs associated with alternate formats includes the following
assumptions:

Le calcul des coûts estimatifs de conformité associés aux
formats substituts tient compte des hypothèses
suivantes :

The cost per page of producing the alternate formats will
be as follows:

Le coût par page de production des formats substituts sera
le suivant :

Table 4: Cost of producing alternate formats (per
page)

Tableau 4 : Coût de production des formats substituts
(par page)
Coût par
page —
première copie
« maîtresse »

Coût par
page — copie
imprimée
additionnelle

Cost per page —
first “master”
copy

Cost per page —
additional
printed copy

Large print

$10.50

$0.30

N/A

Gros
caractères

10,50 $

0,30 $

s.o.

Braille

$10.50

$1.20

N/A

Braille

10,50 $

1,20 $

s.o.

Audio
format

$87.50

$87.50

N/A

Format
audio

87,50 $

87,50 $

s.o.

Accessible
PDF tagged

$10.00

N/A

$5.00

PDF
accessible
balisé

10,00 $

s.o.

5,00 $

DAISY

$7.00

N/A

$5.00

Format
DAISY

7,00 $

s.o.

5,00 $

E-text

$6.00

N/A

$5.00

Texte
électronique

6,00 $

s.o.

5,00 $

Alternate
format type

Cost
per CD

Type de
format
substitut

Coût
par CD

For the calculations of average cost, the following components were included:

Pour le calcul du coût moyen, les composantes suivantes
ont été incluses :

• Large print ($10.50)

• Gros caractères (10,50 $)

• Braille ($10.50)

• Braille (10,50 $)

• Average cost of the remaining formats ($27.63)

• Coût moyen des formats restants (27,63 $)

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 7

2021-02-13 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 7

571

This results in an average cost per page of $49.57 in 2019
dollars.

Le coût moyen par page revient à 49,57 $ en dollars de
2019.

It is assumed the length of the accessibility plans and
progress reports will be as follows:

On suppose que les plans sur l’accessibilité et les rapports
d’étape auront les longueurs suivantes :

Table 5: Estimated length of deliverables (in pages)

Tableau 5 : Longueur estimée des documents à
produire (en pages)

Entities size

Estimated
page length —
accessibility plan

Estimated
page length —
progress report

Taille des entités

Longueur de page
estimée — plan
sur l’accessibilité

Longueur de
page estimée —
rapport d’étape

Private sector
(non-CTA or
non-CRTC)
1 to 99

10

7

Secteur privé (ne
relevant pas de
la compétence de
l’OTC ou du CRTC)
1 à 99

10

7

Private sector
(non-CTA or
non-CRTC)
100+

15

10

Secteur privé (ne
relevant pas de
la compétence de
l’OTC ou du CRTC)
100 ou plus

15

10

5

4

5

4

30

20

30

20

CTA and CRTC
regulated firms

Departments and
agencies

Entreprises relevant
de la compétence
de l’OTC ou du
CRTC
Ministères et
organismes

Entities that are under the jurisdiction of the CTA (e.g.
airlines, marine transportation) are subject to the Accessible Transportation for Persons with Disabilities Regulations (ATPDR) under the Canada Transportation Act.
The ATPDR already requires these entities to produce
documents for persons with disabilities in alternate formats. Therefore, costs to these entities of providing alternate formats are not attributable to these regulations.

Les entités relevant de la compétence de l’OTC (par
exemple les compagnies aériennes, le transport maritime)
sont assujetties au Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) en vertu de la
Loi sur les transports au Canada. Le RTAPH exige déjà
que ces entités produisent des documents pour les personnes handicapées dans des formats substituts. Par
conséquent, les coûts associés à la mise à disposition de
formats substituts par ces entités ne sont pas attribuables
à ces règlements.

The costs for producing accessibility plans and progress
reports in alternate formats are estimated below.

Les coûts associés à la production des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape dans des formats substituts
sont estimés ci-dessous.

Table 6: Estimated cost of producing deliverables

Tableau 6 : Coût de production estimatif des
documents

Estimated
document cost —
accessibility plan

Estimated
document cost —
progress report

Private sector
(non-CTA or
non-CRTC)
1 to 99

$495.73

$347.01

Private sector
(non-CTA or
non-CRTC) 100+

$743.59

$495.73

Entities size

Coût estimatif
des documents —
plan sur
l’accessibilité

Coût estimatif
des documents —
rapport d’étape

Secteur privé (ne
relevant pas de
la compétence de
l’OTC ou du CRTC)
1 à 99

495,73 $

347,01 $

Secteur privé (ne
relevant pas de
la compétence de
l’OTC ou du CRTC)
100 ou plus

743,59 $

495,73 $

Taille des entités
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Entities size
CTA and CRTC
regulated firms

Departments and
agencies

Estimated
document cost —
accessibility plan

Estimated
document cost —
progress report

$247.86

$198.29

Entreprises relevant
de la compétence
de l’OTC ou du
CRTC

$1,487.18

$991.45

Ministères et
organismes

Taille des entités
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Coût estimatif
des documents —
plan sur
l’accessibilité

Coût estimatif
des documents —
rapport d’étape

247,86 $

198,29 $

1 487,18 $

991,45 $

In addition, the proposed Regulations require entities to
publish required documents on the main public digital
platform they own, operate or control and that they use to
communicate information to the public, and in a manner
that makes the document accessible on the digital platform or by way of a direct hyperlink, in an accessible format that is compliant with Level AA conformance with the
last bilingual version of WCAG. Since these WCAG standards are well established in the web designer community, it is expected that the cost to adopt these standards,
especially after an e-text version is prepared, would be
modest.

De plus, le règlement proposé oblige les entités à publier
les documents requis sur la principale plate-forme numérique publique qu’elles possèdent, exploitent ou contrôlent
et qu’elles utilisent pour communiquer de l’information
au public, et cela d’une manière qui rend les documents
accessibles sur la plate-forme numérique ou au moyen
d’un hyperlien direct, dans un format substitut respectant
le niveau de conformité AA de la dernière version bilingue
des normes WCAG. Étant donné que ces normes WCAG
sont bien établies dans le milieu des concepteurs de sites
Web, on s’attend à ce que le coût d’adoption de ces normes
soit modeste (surtout après la préparation d’une version
électronique).

The total cost for alternate formats is estimated to be
$34,758,000 NPV (2019 Can$) under the alternate scenario
and $9,842,000 NPV (2019 Can$) under the proposed
scenario (over the 10-year period).

Le coût total des formats substituts est estimé à 34 758 000 $
en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario de substitution et
à 9 842 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario proposé (sur la période de 10 ans).

The combined compliance costs of the second progress
report and the alternate formats over the 10-year period
are estimated to be $54,278,000 NPV (2019 Can$) under
the alternate scenario and $14,996,000 NPV (2019 Can$)
under the proposed scenario.

Les coûts de conformité combinés du deuxième rapport
d’étape et des formats substituts pour la période de 10 ans
sont estimés à 54 278 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le
scénario de substitution et à 14 996 000 $ en VAN ($ CA de
2019) selon le scénario proposé.

Enforcement costs

Coûts d’application de la loi

Enforcement costs are costs incurred by the Government of Canada in enforcing the proposed Regulations.
To ensure that federal entities comply with accessibility requirements, the ACA provides for an Accessibility
Commissioner within the Canadian Human Rights Commission (CHRC) who is responsible for compliance and
enforcement. Within its jurisdiction, the Accessibility
Commissioner is able to investigate whether entities are
complying with the ACA and its regulations. As the majority of the enforcement mechanisms and planning and
reporting requirements are detailed in the ACA, the costing outlined below does not encompass the CHRC costs to
inspect against and enforce compliance with the ACA. It is
also assumed that the CHRC has appropriate compliance
and enforcement infrastructure in place, both in terms of
human resources and technological infrastructure.

Les coûts d’application sont les coûts engagés par le gouvernement du Canada pour faire respecter le règlement
proposé. Pour assurer que les entités fédérales se conforment aux exigences en matière d’accessibilité, la Loi prévoit la nomination, au sein de la Commission canadienne
des droits de la personne (CCDP), d’un commissaire à
l’accessibilité responsable de la conformité et de l’application. De par sa compétence, le commissaire à l’accessibilité peut mener une enquête pour déterminer si les entités
se conforment à la Loi et à son règlement. Comme la
majorité des mécanismes d’application et des exigences
en matière de planification et de rapports sont décrits en
détail dans la Loi, les coûts décrits ci-dessous ne comprennent pas les coûts assumés par la CCDP pour les inspections et les mises en conformité à la Loi. On suppose
également que la CCDP dispose d’une infrastructure
appropriée pour les mises en conformité et l’application
de la loi, tant sur le plan des ressources humaines que de
l’infrastructure technologique.
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The resources allocated for enforcement activities, beginning in the first year, would be equivalent to 3.5 full-time
equivalent employees (FTEs) annually for the first four
years. This would decline to 2.5 FTEs after the fourth year.
This change in the number of required employees is due to
the need for additional resources for education and promotion activities in the initial years of the proposed Regulations (i.e. the first cycle of accessibility plans and progress reports). This requirement will decrease as more and
more regulated entities prepare and publish their initial
accessibility plans and progress reports, requiring only
approximately 2.5 FTEs by year 4 who would be responsible for education and monitoring of compliance of over
5 000 entities. It is assumed that this work would be
accomplished by a PM-05, a CS-2 and an EC-04.

Les ressources affectées aux activités de mise en application de la loi, à compter de la première année, équivaudraient à 3,5 équivalents temps plein (ETP) par année
pendant les quatre premières années. Ce nombre passerait à 2,5 ETP après la quatrième année. Ce changement
dans le nombre d’employés requis est attribuable au
besoin de ressources supplémentaires pour les activités
d’éducation et de promotion au cours des premières
années du règlement proposé (c’est-à-dire le premier
cycle des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape).
Le nombre d’ETP requis diminuera au fur et à mesure que
de plus en plus d’entités réglementées prépareront et
publieront leurs plans initiaux sur l’accessibilité et leurs
rapports d’étape. Ainsi, seulement 2,5 ETP environ
seraient nécessaires à la quatrième année pour l’éducation
et la surveillance de la conformité de plus de 5 000 entités.
On suppose que ce travail serait accompli par un PM-05,
un CS-02 et un EC-04.

Based on these assumptions, the cost of enforcement and
education under the alternate scenario is estimated at
$2,320,000 NPV (2019 Can$) and $2,036,000 NPV (2019
Can$) under the proposed scenario — both over the
10-year period.

Compte tenu de ces hypothèses, le coût de l’application de
la loi et de l’éducation est estimé à 2 320 000 $ en VAN
($ CA de 2019) selon le scénario de substitution et à
2 036 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario proposé (sur la période de 10 ans dans les deux cas).

Total costs

Total des coûts

The following table outlines the present values of estimated costs for both the private sector and federal
government.

Le tableau suivant présente les valeurs actuelles des coûts
estimatifs tant pour le secteur privé que pour le gouvernement fédéral.

Number of years: 10 (2022–2031)
Base year for costing: 2019
Present value base year: 2022
Discount rate: 7%
Scale: thousands

Nombre d’années : 10 (2022-2031)
Année de base pour le calcul des coûts : 2019
Valeur actuelle de l’année de référence : 2022
Taux d’actualisation : 7 %
Échelle : milliers

Table 7.1: Estimated costs — Private sector

Tableau 7.1 : Coûts estimatifs — Secteur privé

Activity

Alternate scenario

Proposed scenario

Notification and
retention

$2,020

$525

Second progress
report

$17,161

$4,135

Alternate formats

$30,034

$7,690

Total

$49,214

$12,350

Alternate scenario

Proposed scenario

$161

$34

Second progress
report

$1,574

$285

Alternate formats

$3,006

Total

$4,741

Notification and
retention

Scénario de
substitution

Scénario proposé
2 020 $

525 $

Second rapport
d’étape

17 161 $

4 135 $

Formats substituts

30 034 $

7 690 $

Total

49 214 $

12 350 $

Avis et
conservation

Tableau 7.2 : Coûts estimatifs — Premières Nations

Table 7.2: Estimated costs — First Nations
Activity

Activité

Activité

Scénario de
substitution

Scénario proposé
161 $

34 $

Second rapport
d’étape

1 574 $

285 $

$676

Formats substituts

3 006 $

676 $

$995

Total

4 741 $

995 $

Avis et
conservation
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Table 7.3: Estimated costs — Federal government

Activity

Tableau 7.3 : Coûts estimatifs — Gouvernement
fédéral

Alternate scenario

Proposed scenario

Notification and
retention

$29

$26

Second progress
report

$785

$734

Alternate formats

$1,718

$1,476

Enforcement costs

$2,320

Total

$4,852

Scénario de
substitution

Scénario proposé
26 $

785 $

734 $

Formats substituts

1 718 $

1 476 $

$2,036

Coûts
d’application de
la loi

2 320 $

2 036 $

$4,272

Total

4 852 $

4 272 $

Avis et
conservation
Second rapport
d’étape

Tableau 7.4 : Coûts estimatifs — L’ensemble des
secteurs

Alternate scenario

Proposed scenario

Notification and
retention

$2,210

$585

Second progress
report

$19,520

$5,153

Alternate formats

$34,758

Enforcement costs
Total

Activité

29 $

Table 7.4: Estimated costs — All sectors

Activity

574

Secteur et activité

Scénario de
substitution

Scénario proposé

2 210 $

585 $

Second rapport
d’étape

19 520 $

5 153 $

$9,842

Formats substituts

34 758 $

9 842 $

$2,320

$2,036

Avis et
conservation

2 320 $

2 036 $

$58,807

$17,617

58 807 $

17 617 $

Avis et
conservation

Total

Benefits of the proposed Regulations

Avantages du règlement proposé

The proposed Regulations would ease access to information for persons with disabilities in various ways, and are
therefore expected to produce benefits to the federally
regulated entities and the broader Canadian society.

Le règlement proposé faciliterait de diverses façons l’accès
à l’information pour les personnes handicapées et devrait
donc produire des avantages pour les entités sous réglementation fédérale et la société canadienne en général.

Benefits of the proposed Regulations are characterized
separately for different affected stakeholders:

Les avantages du règlement proposé sont caractérisés
séparément pour les différentes parties prenantes
concernées :

• Benefit to clients: The expected benefits are time savings in obtaining information about accessibility as a
result of having this information in an alternate format
and increased quality of life and social participation.
• Benefit to employers: The expected benefit is a more
efficient use of employees’ time as a result of having
accessibility information available in alternate
formats.
• Benefit to employees: The benefit to employees is
increased job satisfaction and reduced anxiety, which
improves the quality of life and social participation of
people with disabilities.

• Avantages pour les clients : Les avantages escomptés
sont les économies de temps réalisées grâce au fait de
disposer de ces informations dans un autre format
ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie et de la
participation sociale.
• Avantages pour les employeurs : L’avantage escompté
est une utilisation plus efficace du temps des employés
grâce au fait d’avoir des informations sur l’accessibilité
disponibles dans des formats substituts.
• Avantages pour les employés : L’avantage pour les
employés est l’augmentation de la satisfaction au travail et la réduction de l’anxiété, ce qui améliore la qualité de vie et la participation sociale des personnes
handicapées.
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Benefits to clients

Avantages pour les clients

By having access to accessibility plans and reports in a format amenable to their specific disability (as described in
the “Costs” section), persons with disabilities save time in
reading and understanding those documents. Recognizing the broad range of disabilities and prescribed formats,
it is estimated that approximately 50% of persons with
disabilities over the age of 15 will benefit from this provision. Therefore, approximately 3.7 million persons with
disabilities per year would experience time savings, which
is estimated at $67.7 million NPV (2019 Can$), or an
annualized average benefit of $9.6 million.

En ayant accès à des plans et à des rapports sur l’accessibilité dans un format adapté à leur handicap spécifique
(tel qu’il est décrit dans la section « Coûts »), les personnes
handicapées économisent du temps au moment de lire et
de comprendre ces documents. Compte tenu de la vaste
gamme d’incapacités et des formats prescrits, on estime
qu’environ 50 % des personnes handicapées de plus de
15 ans bénéficieront de cette disposition. Par conséquent,
environ 3,7 millions de personnes handicapées par année
réaliseraient des économies de temps, estimées à 67,7 millions de dollars en VAN ($ CA de 2019), soit un avantage
moyen annualisé de 9,6 millions de dollars.

In addition to the direct benefits accrued to persons with
disabilities from the time saved reviewing plans and
reports in a format of their choice, persons with disabilities would also experience a reduction in the anxiety that
exists with not having access to documents in accessible
formats.

En plus des avantages directs associés au gain de temps
pour les personnes handicapées qui consultent les plans et
rapports dans un format de leur choix, les personnes handicapées bénéficieraient d’une réduction de l’anxiété causée par l’absence d’accès à des documents dans des formats substituts.

This benefit is estimated to be $67,664,000 NPV
(2019 Can$), an annualized average benefit of $9,634,000.

Cet avantage est estimé à 67 664 000 $ en VAN ($ CA de
2019), soit un bénéfice moyen annualisé de 9 634 000 $.

In addition, the increased amount of information in an
accessible format will enable people with disabilities to
better plan their activities ahead of time and provide them
with a better sense of control over the situation. Studies
have shown that this increased sense of control leads to
better physical and psychological health. The proposed
Regulations also increases the convenience at which clients with disabilities may access information, which has
always been a significant barrier to clients with
disabilities.

De plus, l’augmentation de la quantité d’informations disponibles dans un format substitut permettra aux personnes handicapées de mieux planifier leurs activités et
leur donnera le sentiment de mieux maîtriser la situation.
Des études ont montré que ce sentiment accru de maîtrise
mène à une meilleure santé physique et psychologique. Le
règlement proposé accroît également la commodité avec
laquelle les clients handicapés peuvent accéder à l’information, ce qui a toujours été un obstacle important pour
les clients handicapés.

Benefits to employers

Avantages pour les employeurs

Employees with disabilities usually spend a portion of
their paid working time obtaining information in a format
that works for them. By having access to accessibility
plans and reports in a format amenable to their specific
disability (as described in the “Costs” section), persons
with disabilities save time in reading and understanding
those documents. It is assumed that 3.3% of private sector
employees and 5.4% of public sector employees in the federally regulated labour force have disabilities. Therefore,
approximately 70 000 employees with disabilities per year
would experience time savings. This means that employees can dedicate more time to do their actual work. The
value of this work to the employer is estimated at
$5,827,000 NPV (2019 Can$), or an annualized average
benefit of $830,000.

Les employés handicapés passent habituellement une
partie de leur temps de travail rémunéré à obtenir de l’information dans un format qui leur convient. En ayant
accès à des plans et à des rapports sur l’accessibilité à partir d’un format adapté à leur handicap particulier (voir la
section « Coûts »), les personnes handicapées perdent
moins de temps à lire et à comprendre ces documents. Il
est considéré que 3,3 % des effectifs du secteur privé et
5,4 % des effectifs du secteur public assujettis à la réglementation fédérale ont un handicap. Par conséquent,
environ 70 000 employés handicapés par année réaliseraient des économies de temps. Cela signifie que les
employés peuvent consacrer plus de temps à leur travail
réel. La valeur de ce travail pour l’employeur est estimée à
5 827 000 $ en VAN ($ CA de 2019), soit un avantage moyen
annualisé de 830 000 $.

Benefits to employees from anxiety reduction

Avantages de la réduction de l’anxiété pour les employés

Apart from the direct benefits accrued to employers from
the time saved by employees reviewing plans and reports

Outre les avantages directs acquis par les employeurs du
fait du temps gagné par les salariés qui peuvent désormais
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in a format of their choice, persons with disabilities would
also experience a reduction in the anxiety that exists with
not having access to documents in accessible formats. The
Public Service Employee Survey (PSES) reported that
employees with disabilities consistently have higher levels
of stress at work than their colleagues (PSES, 2018; TBS,
2018). Along with the result of this study, several studies
have been published with similar results. In a study by the
Mental Health Foundation entitled Living with Anxiety
(PDF), it is suggested that anxiety levels for persons with
disabilities are four times higher than that of non-disabled
persons on average. The reduction in anxiety is estimated
to generate $233,000 NPV (2019 Can$), an annualized
average benefit of $23,000.

examiner les plans et les rapports dans le format de leur
choix, les personnes handicapées seraient moins en proie
à l’anxiété liée au fait de ne pas avoir accès aux documents
dans des formats substituts. Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) a révélé que les employés handicapés ressentent constamment un niveau de stress au
travail supérieur à celui de leurs collègues (SAFF, 2018;
SCT, 2018). En plus des résultats de cette étude, plusieurs
études montrant des résultats semblables ont été publiées.
Dans l’étude de la Mental Health Foundation intitulée
« Living with Anxiety » (PDF, disponible en anglais seulement), il est avancé que les niveaux d’anxiété des personnes handicapées sont en moyenne quatre
fois plus élevés que ceux des personnes non handicapées.
La réduction de l’anxiété devrait générer 233 000 $ en VAN
($ CA de 2019), un bénéfice moyen annualisé de 23 000 $.

Benefits to employers associated with increased job
satisfaction

Avantages associés à une plus grande satisfaction au
travail au bénéfice des employeurs

It is anticipated that the proposed Regulations will also
enhance the job satisfaction of employees with disabilities. Provision of information on accessibility plans of a
regulated entity in a format that is accessible to persons
with disabilities and an ability to provide feedback in a
manner that is accessible offers equal opportunity to
employees with disabilities and reduces the feeling of discrimination. Although recognized as a benefit, it is difficult to quantify the associated savings; therefore, this is
not monetized and is left as a qualitative benefit.

Il est prévu que le règlement proposé améliorera également la satisfaction au travail des employés handicapés.
Le fait que des renseignements sur les plans sur l’accessibilité d’une entité réglementée soient fournis dans un format substitut adapté aux personnes handicapées et qu’il
leur soit possible de donner de la rétroaction à l’aide d’un
format substitut offre des chances égales aux employés
handicapés et réduit leur sentiment de discrimination.
Même si l’amélioration de la satisfaction au travail est
reconnue comme un avantage, il est difficile de quantifier
les économies qui en découlent; par conséquent, la valeur
en dollars de cet avantage n’a pas été établie, et il convient
de considérer celui-ci comme un avantage qualitatif.

Cost-benefit statement

État des coûts et des avantages

In summary, the proposed Regulations under both scenarios are expected to produce net benefit to the regulated
entities and the broader Canadian society. Under both
scenarios, even if the costs were 4.2 times higher than the
estimated value, the proposed Regulations would still be
beneficial. If only one category of benefits to employees
(i.e. reduced anxiety) or employers (i.e. employee time
saved or increased engagement, increased satisfaction) is
realized, the proposed Regulations would still exceed the
estimated costs, and result in an overall benefit. A copy of
the full cost-benefit analysis report is available upon
request.

En résumé, le règlement proposé dans les deux scénarios
devrait procurer un avantage net aux entités réglementées
et à l’ensemble de la société canadienne. Dans les deux
scénarios, même si les coûts du projet étaient 4,2 fois
supérieurs à sa valeur estimative, le règlement proposé
s’avérerait néanmoins avantageux. Même si une seule des
catégories d’avantages pour les employés (c’est-à-dire
réduction de l’anxiété) ou pour les employeurs (c’est-àdire économie de temps pour les employés, hausse de
l’engagement et de la satisfaction des employés) se concrétisait, les avantages qui découleraient du règlement proposé l’emporteraient sur les coûts estimatifs, ce qui rendrait le projet globalement avantageux. Une copie du
rapport complet de l’analyse coûts-avantages peut être
obtenue sur demande.

In summary, as demonstrated in the following table, the
proposed Regulations are expected to impose the annualized average costs of $2,537,000, to provide annualized
average benefits of $10,497,000 and thus provide annualized average net benefits of $7,988,000 for the federally
regulated private sector and federal government over the
10-year period after their implementation.

En résumé, comme le montre le tableau ci-dessous, le
règlement proposé devrait entraîner des coûts moyens
annualisés de 2 537 000 $ et procurer des avantages moyens
annualisés de 10 497 000 $ et donc des avantages nets
moyens annualisés de 7 988 000 $ pour les entités du secteur privé sous réglementation fédérale et pour le gouvernement fédéral au cours des 10 années qui suivront l’entrée en vigueur du règlement proposé.
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Cost-benefit statement summary

Résumé de la déclaration coûts-avantages

Number of years: 10 (2022–2031)
Base year for costing: 2019
Present value base year: 2022
Discount rate: 7%
Scale: thousands

Nombre d’années : 10 (2022-2031)
Année de base pour le calcul des coûts : 2019
Valeur actuelle de l’année de référence : 2022
Taux d’actualisation : 7 %
Échelle : milliers
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Table 8.1: Summary of costs — Private sector
Description of costs

Yearly average
(2024 to 2032)

Year 2 (2023)

Present value (all
10 years)

Year 10 (2031)

Annualized
average

Notification and retention

$0

$102

$116

$525

$75

Progress report 2

$0

$963

$0

$4,135

$589

Alternate formats

$0

$1,458

$1,909

$7,690

$1,095

Total

$0

$2,523

$2,024

$12,350

$1,758

Tableau 8.1 : Résumé des coûts — Secteur privé

Description des coûts

Moyenne annuelle
(2024 à 2032)

Année 2 (2023)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée
(chacune des
10 années)

Moyenne
annualisée

0$

102 $

116 $

525 $

75 $

o

Rapport d’étape n 2

0$

963 $

0$

4 135 $

589 $

Formats substituts

0$

1 458 $

1 909 $

7 690 $

1 095 $

Total

0$

2 523 $

2 024 $

12 350 $

1 758 $

Avis et conservation

Table 8.2: Summary of costs — First Nations
Description of costs

Yearly average
(2024 to 2032)

Year 2 (2023)

Present value (all
10 years)

Year 10 (2031)

Annualized
average

Notification and retention

$0

$6

$15

$34

$5

Progress report 2

$0

$65

$0

$285

$41

Alternate formats

$0

$150

$354

$676

$96

Total

$0

$223

$369

$995

$142

Tableau 8.2 : Résumé des coûts — Premières Nations

Description des coûts

Moyenne annuelle
(2024 à 2032)

Année 2 (2023)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée
(chacune des
10 années)

Moyenne
annualisée

0$

6$

15 $

34 $

5$

o

Rapport d’étape n 2

0$

65 $

0$

285 $

41 $

Formats substituts

0$

150 $

354 $

676 $

96 $

Total

0$

223 $

369 $

995 $

142 $

Avis et conservation
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Table 8.3: Summary of costs — Federal government
Description of costs

Yearly average
(2024 to 2032)

Year 2 (2023)

Present value (all
10 years)

Year 10 (2031)

Annualized
average

Notification and retention

$4

$4

$4

$26

$4

Progress report 2

$0

$145

$387

$734

$104

Alternate formats

$272

$238

$226

$1,476

$210

Enforcement

$388

$324

$277

$2,036

$318

Total

$664

$678

$895

$4,272

$637

Tableau 8.3 : Résumé des coûts — Gouvernement fédéral

Description des coûts

Moyenne annuelle
(2024 à 2032)

Année 2 (2023)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée
(chacune des
10 années)

Moyenne
annualisée

4$

4$

4$

26 $

4$

o

0$

145 $

387 $

734 $

104 $

Formats substituts

272 $

238 $

226 $

1 476 $

210 $

Contrôle d’application

388 $

324 $

277 $

2 036 $

318 $

Total

664 $

678 $

895 $

4 272 $

637 $

Avis et conservation
Rapport d’étape n 2

Table 8.4: Summary of costs — All sectors
Description of costs

Yearly average
(2024 to 2032)

Year 2 (2023)

Total costs

$664

Present value (all
10 years)

Year 10 (2031)

$3,403

$3,288

Annualized
average

$17,617

$2,537

Tableau 8.4 : Résumé des coûts — Tous les secteurs

Description des coûts

Moyenne annuelle
(2024 à 2032)

Année 2 (2023)

Total des coûts

664 $

3 403 $

Année 10 (2031)

Valeur actualisée
(chacune des
10 années)

3 288 $

Moyenne
annualisée

17 617 $

2 537 $

Avantages monétaires

Monetized benefits
Table 9.1: Summary of benefits — Private sector
Description of benefits

Yearly average
(2024 to 2030)

Year 2 (2023)

Present value (all
10 years)

Year 10 (2031)

Annualized
average

Benefits to employers from
time saved

$0

$722

$1,483

$3,782

$539

Benefits to employees
from reduced anxiety

$0

$29

$59

$151

$22

Benefits to clients from
time saved

$0

$6,706

$12,486

$34,551

$4,919

Total

$0

$7,457

$14,028

$38,485

$5,479
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Tableau 9.1 : Résumé des avantages — Secteur privé

Description des avantages

Moyenne annuelle
(2024 à 2030)

Année 2 (2023)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée
(chacune des
10 années)

Moyenne
annualisée

Avantages pour les
employeurs en lien avec le
gain de temps

0$

722 $

1 483 $

3 782 $

539 $

Avantages pour les
employés en lien avec la
réduction de l’anxiété

0$

29 $

59 $

151 $

22 $

Avantages pour les clients
en lien avec le gain de
temps

0$

6 706 $

12 486 $

34 551 $

4 919 $

Total

0$

7 457 $

14 028 $

38 485 $

5 479 $

Table 9.2: Summary of benefits — First Nations
Description of benefits

Yearly average
(2024 to 2030)

Year 2 (2023)

Present value (all
10 years)

Year 10 (2031)

Annualized
average

Benefits to employers from
time saved

$0

$0

$42

$21

$3

Benefits to employees
from reduced anxiety

$0

$0

$2

$1

$0

Benefits to clients from
time saved

$0

$0

$800

$407

$58

Total

$0

$0

$843

$429

$61

Tableau 9.2 : Résumé des avantages — Premières Nations

Description des avantages

Moyenne annuelle
(2024 à 2030)

Année 2 (2023)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée
(chacune des
10 années)

Moyenne
annualisée

Avantages pour les
employeurs en lien avec le
gain de temps

0$

0$

42 $

21 $

3$

Avantages pour les
employés en lien avec la
réduction de l’anxiété

0$

0$

2$

1$

0$

Avantages pour les clients
en lien avec le gain de
temps

0$

0$

800 $

407 $

58 $

Total

0$

0$

843 $

429 $

61 $

Table 9.3: Summary of benefits — Federal government
Description of benefits

Yearly average
(2024 to 2030)

Year 2 (2023)

Present value (all
10 years)

Year 10 (2031)

Annualized
average

Benefits to employers from
time saved

$0

$394

$605

$2,024

$288

Benefits to employees
from reduced anxiety

$0

$16

$24

$81

$12

Benefits to clients from
time saved

$0

$6,404

$9,243

$32,706

$4,657

Total

$0

$6,814

$9,873

$34,811

$4,956
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Tableau 9.3 : Résumé des avantages — Gouvernement fédéral

Description des avantages

Moyenne annuelle
(2024 à 2030)

Année 2 (2023)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée
(chacune des
10 années)

Moyenne
annualisée

Avantages pour les
employeurs en lien avec le
gain de temps

0$

394 $

605 $

2 024 $

288 $

Avantages pour les
employés en lien avec la
réduction de l’anxiété

0$

16 $

24 $

81 $

12 $

Avantages pour les clients
en lien avec le gain de
temps

0$

6 404 $

9 243 $

32 706 $

4 657 $

Total

0$

6 814 $

9 873 $

34 811 $

4 956 $

Table 9.4: Summary of benefits — All sectors
Description of benefits

Yearly average
(2024 to 2030)

Year 2 (2023)

Total benefits

$0

$14,270

Year 10 (2031)
$24,744

Present value (all
10 years)
$73,724

Annualized
average
$10,497

Tableau 9.4 : Résumé des avantages — Tous les secteurs

Description des avantages

Moyenne annuelle
(2024 à 2030)

Année 2 (2023)

Total des avantages

0$

14 270 $

Année 10 (2031)
24 744 $

Valeur actualisée
(chacune des
10 années)
73 724 $

Moyenne
annualisée
10 497 $

Table 10: Summary of monetized costs and benefits
Description of costs and
benefits
Total costs

Yearly average
(2023 to 2030)

Year 2 (2022)

Present value (all
10 years)

Annualized
average

$664

$3,403

$3,288

$17,617

$2,537

$0

$14,270

$24,744

$73,724

$10,497

-$664

$10,868

$21,456

$56,107

$7,988

Total benefits
Net benefits

Year 10 (2031)

Tableau 10 : Résumé des coûts et avantages monétaires
Description des coûts et
avantages
Total des coûts
Total des avantages
Avantages nets

Moyenne annuelle
(2023 à 2030)

Année 2 (2022)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée
(chacune des
10 années)

Moyenne
annualisée

664 $

3 403 $

3 288 $

17 617 $

2 537 $

0$

14 270 $

24 744 $

73 724 $

10 497

-664 $

10 868 $

21 456 $

56 107 $

7 988 $
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One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule applies since there is an incremental
increase in administrative burden on business, and a new
regulatory title (title in) is introduced. These administrative costs are related to the notification, retention, and
reporting requirements of the regulations.

La règle du « un pour un » s’applique en raison de l’augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et de l’ajout d’un nouveau titre réglementaire (titre
ajouté). Ces coûts d’administration sont liés aux exigences
en matière d’avis, de conservation et de rapports dû au
règlement.

The estimated annualized administrative costs potentially
imposed on a total of 13 554 private sector entities (including First Nations entities) with 10 or more employees
would be $44,294 (in 2012 dollars) and the annualized
administration cost per business would be $3.27 (in 2012
dollars).

Les coûts d’administration annualisés estimatifs qui pourraient être imposés à un total de 13 554 entités du secteur
privé (y compris les entités des Premières Nations) comptant au moins 10 employés seraient de 44 294 $ (en dollars
de 2012) et le coût d’administration annualisé par entreprise serait de 3,27 $ (en dollars de 2012).

The estimated costs of the administrative burden were
based on examining estimates from analysis of similar
regulatory requirements (notification, retention, alternate
formats) from different federal departments and subject
matter expertise. Incremental administrative costs relate
to the time spent on notifying the Accessibility Commissioner, as well as time spent by employees on activities
related to the retention of records.

Les coûts estimatifs du fardeau administratif ont été calculés à partir de l’examen des estimations tirées de l’analyse d’exigences réglementaires similaires (notification,
conservation, formats substituts) de différents ministères
fédéraux et de l’expertise en la matière. Les coûts d’administration supplémentaires se rapportent au temps consacré à aviser le commissaire à l’accessibilité, ainsi qu’au
temps consacré par les employés aux activités liées à la
conservation des documents.

Current initiative is an IN
Unit of measure: Constant 2012 Canadian dollars
Present value, base year: 2012

L’initiative actuelle est un AJOUT
Unité de mesure : Valeur actualisée constante en dollars
canadiens de 2012
Valeur actuelle, année de référence : 2012

Table 11: One-for-one rule cost summary

Tableau 11 : Résumé des coûts de la règle du « un
pour un »

Description

Amount

Description

Annualized administrative
costs

$44,294

Annualized administrative
costs per business

$3.27

Montant

Coûts d’administration
annualisés
Coûts d’administration
annualisés par entreprise

44 294 $
3,27 $

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens applies as there are impacts on
4 726 small businesses associated with the proposed
Regulations.

La lentille des petites entreprises s’applique, car le règlement proposé aura des répercussions sur 4 726 petites
entreprises.

Costs to small businesses include both administrative
costs associated with notifying the Accessibility Commissioner, as well as retention of records and compliance
costs related to the preparation of a second progress
report two years after the publishing of their first accessibility plan, and providing alternate formats of their
accessibility plans and progress reports, if requested.

Les coûts pour les petites entreprises comprennent les
coûts d’administration associés à l’avis au commissaire à
l’accessibilité et les coûts de conservation des dossiers et
de conformité liés à la préparation d’un deuxième rapport
d’étape deux ans suivant la publication du premier plan
sur l’accessibilité, ainsi qu’à l’offre des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape dans des formats substituts,
sur demande.

Recognizing the significant impact these requirements
can have on private sector entities with fewer than
100 employees, the proposed Regulations adopt a less
strict scenario. This includes an exemption from planning

Compte tenu de l’incidence importante que ces exigences
peuvent avoir sur les entités du secteur privé comptant
moins de 100 employés, le règlement proposé adopte un
scénario moins strict. Ce scénario comprend l’exemption
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and reporting requirements for private sector entities
with fewer than 10 employees, delayed implementation
for smaller-sized private sector entities (i.e. requirements
would not apply to entities with between 10 and 99 employees until the third year of implementation), and additional
time to provide alternate formats of accessibility plans
and progress reports.

aux exigences en matière de planification et de rapports
pour les entités du secteur privé comptant moins de
10 employés, le report de la mise en œuvre pour les petites
entités du secteur privé (c’est-à-dire les exigences ne s’appliqueraient pas aux entités comptant de 10 à 99 employés
avant la troisième année de mise en œuvre), et plus de
temps pour fournir les plans sur l’accessibilité et les rapports d’étape dans des formats substituts.

The proposed exemption of smaller entities (fewer than
10 employees) and delayed implementation for smaller
entities (10 to 99 employees) would result in an approximately 44% lower cost for small businesses compared to
the cost of the alternate scenario (e.g. no exemption of
smaller entities with fewer than 10 employees and immediate application), with a difference of approximately
$37.4 million in terms of present value ($47.3 million $9.9 million) and $5.6 million ($7.0 million - $1.5 million)
in annualized costs. The average cost for each small business affected would be $2,200 in terms of present value
and $313 in annualized costs.

L’exemption proposée pour les petites entités (comptant
moins de 10 employés) et le report de la mise en œuvre
pour les petites entités (comptant de 10 à 99 employés) se
traduiraient par un coût inférieur d’environ 44 % pour les
petites entreprises comparativement au coût de l’autre
scénario (par exemple aucune exemption pour les petites
entités comptant moins de 10 employés et mise en œuvre
immédiate), avec une différence d’environ 37,4 millions de
dollars (47,3 millions de dollars moins 9,9 millions de dollars) en valeur actualisée et 5,6 millions de dollars (7,0 millions de dollars moins 1,5 million de dollars) en coûts
annualisés. Le coût moyen pour chaque petite entreprise
touchée serait de 2 200 $ en valeur actualisée et de 313 $ en
coûts annualisés.

These average costs per entity are significantly lower than
those of the alternative scenario, which would be $3,926 in
terms of present value and $559 in annualized costs per
entity. In addition, the exemption of smaller entities
(fewer than 10 employees) would mean that the regulations would only apply to less than 40% of the total number of private sector and First Nations entities with fewer
than 100 employees (4 276 out of a total of 12 571).

Ces coûts moyens par entité sont considérablement inférieurs à ceux de l’autre scénario, qui seraient de 3 926 $ en
valeur actualisée et de 559 $ en coûts annualisés par entité.
De plus, l’exemption des petites entités (comptant moins
de 10 employés) signifierait que le règlement ne s’appliquerait qu’à moins de 40 % du nombre total d’entités du
secteur privé et des Premières Nations comptant moins de
100 employés (4 276 sur un total de 12 571).

Small business lens summary

Résumé de la lentille des petites entreprises

Number of small businesses impacted: 4 726
Number of years: 10
Base year for costing: 2022
Present value base year: 2019
Discount rate: 7%

Nombre de petites entreprises touchées : 4 726
Nombre d’années : 10
Année de base : 2022
Année de base de la valeur actualisée : 2019
Taux d’actualisation : 7 %

Table 12.1: Compliance costs (proposed Regulations)

Tableau 12.1 : Coûts de conformité (règlement
proposé)

Activity

Annualized value

Present value

Activité

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Second progress
report

$495,492

$3,480,126

Deuxième rapport
d’étape

495 492 $

3 480 126 $

Alternate formats

$920,661

$6,466,335

Formats substituts

920 661 $

6 466 335 $

Total compliance
cost

$1,416,152

$9,946,461

Total des coûts de
conformité

1 416 152 $

9 946 461 $
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Table 12.2: Administrative costs (proposed
Regulations)
Activity

Annualized value
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Tableau 12.2 : Coûts d’administration (règlement
proposé)

Present value

Activité

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Notification and
retention

$63,985

$449,402

Avis et
conservation

63 985 $

449 402 $

Total
administrative
cost

$63,985

$449,402

Total des coûts
d’administration

63 985 $

449 402 $

Table 12.3: Total compliance and administrative costs
(proposed Regulations)
Totals
Total cost (all
impacted small
businesses)
Cost per impacted
small business

Annualized value

Present value

Tableau 12.3 : Total des coûts de conformité et
d’administration (règlement proposé)
Total

Valeur annualisée

Valeur actualisée

$1,480,137

$10,395,863

Total des coûts
(toutes les petites
entreprises
touchées)

1 480 137 $

10 395 863 $

$313

$2,200

Coût pour chaque
petite entreprise
touchée

313 $

2 200 $

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Other regulators under the Accessible Canada Act

Autres organismes de réglementation au titre de la
Loi canadienne sur l’accessibilité

The proposed Regulations were developed in collaboration with CTA and CRTC, the other two regulators under
the ACA. This collaboration will ensure that the proposed
Regulations on planning and reporting requirements
from all three regulators align to the extent possible.
Aligning the three sets of regulations means consistent
requirements, to the extent possible, for all regulated entities, regardless of sector, and a simpler compliance
regime, particularly for those who fall under more than
one regulator. In addition, all three regulators, as well as
the CHRC, are working to ensure that future enforcement
of the ACA and its associated regulations is consistent.

Le règlement proposé a été élaboré en collaboration avec
l’OTC et le CRTC, soit les deux autres organismes de réglementation mentionnés dans la Loi. Cette collaboration
permettra d’harmoniser, dans la mesure du possible, le
règlement proposé concernant les exigences en matière de
planification et de rapport émanant des trois organismes
de réglementation. L’harmonisation des trois réglementations signifie que toutes les entités réglementées
appliquent des exigences cohérentes, dans la mesure du
possible, quel que soit le secteur, et simplifie le régime de
conformité, plus particulièrement pour les organisations
qui relèvent de plus d’un organisme de réglementation à
la fois. En outre, les trois organismes de réglementation,
ainsi que la CCDP, veillent à ce que l’application future de
la Loi et de son règlement soit cohérente.

The Accessibility for Ontarians with Disabilities
Act, 2005

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario

The proposed Regulations would create an approach to
implementing the ACA that is compatible with requirements under the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005 (AODA). Of note, the regulations under the
AODA use a higher threshold for differentiating based on
the size of organizations, with more than 50 employees
versus more than 10 employees, respectively.

Le règlement proposé établirait une approche pour la
mise en œuvre de la Loi qui est compatible avec les exigences prévues par la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Précisons que le règlement d’application de la LAPHO prévoit
un seuil plus élevé en ce qui concerne la distinction des
organisations en fonction de leur taille, c’est-à-dire celles
comptant au moins 50 employés ou plus comparativement
à au moins 10 employés.
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The proposed Regulations would also stagger the timeline
for initial plans based on the sector and size of organizations in a similar manner to the AODA, with the public
sector publishing accessibility plans within the first two
years of regulations coming into force, and delaying those
requirements for the private sector by at least a year.

Le règlement proposé échelonnerait aussi le calendrier de
présentation des plans initiaux en fonction du secteur et
de la taille des organisations, ce qui est sensiblement ce
que prévoit la LAPHO. Le secteur public présenterait ses
plans sur l’accessibilité dans les deux années suivant l’entrée en vigueur du règlement et reporterait d’au moins un
an l’application de ces exigences pour les entités du secteur privé.

United Nations Convention on the Rights of Persons
with Disabilities

La Convention relative aux droits des personnes
handicapées des Nations Unies

Canada ratified the United Nations Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) in
March 2010. By operationalizing provisions of the Accessible Canada Act, the proposed Regulations would bring
the legislation into closer alignment with Canada’s obligations as a State Party to the UNCRPD and strengthens its
position as a global leader on accessibility.

Le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des
personnes handicapées des Nations Unies (Convention)
en mars 2010. Étant donné qu’il met en œuvre les dispositions de la Loi, le règlement proposé permettra de mieux
harmoniser la loi avec les obligations du Canada à titre
d’État partie à la Convention et de renforcer la position du
Canada en tant que chef de file mondial en matière
d’accessibilité.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic environmental assessment is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une
évaluation environnementale stratégique n’est pas
nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

To inform the development of the proposed Regulations,
members of the disability community, industry, and government were consulted in the late spring/early summer
of 2019. These consultations included participants from
different gender-based analysis plus (GBA+) segments of
society representing numerous disabilities.

Afin de guider l’élaboration du règlement proposé, les
membres de la communauté des personnes handicapées,
de l’industrie et du gouvernement ont été consultés à la fin
du printemps et au début de l’été de 2019. Des personnes
des différents segments, de la société, visés par l’analyse
comparative entre les sexes plus (ACS+) et représentant
plusieurs handicaps ont également participé à ces
consultations.

As many Canadians with disabilities are also members of
other traditionally marginalized groups, including women,
Indigenous people, visible minorities and the LGBTQ2
community, consideration was given to how the proposed
Regulations would reflect the reality that Canadians have
multiple identities that intersect and make them who they
are. This intersection of identities impacts a person’s
experience with their government and their community —
a person with a disability who is also a member of a visible
minority group may find themselves further marginalized
than someone who has the same disability but does not
have those other identities.

Étant donné que de nombreux Canadiens handicapés sont
également membres d’autres groupes traditionnellement
marginalisés, dont les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et la communauté LGBTQ2, on a examiné
comment le règlement proposé pourrait prendre en
compte la réalité des Canadiens ayant de multiples identités qui s’entrecroisent et qui font d’eux ce qu’ils sont. Cet
entrecroisement des identités influe sur l’interaction
d’une personne avec son gouvernement et sa communauté. En effet, une personne handicapée qui est également membre d’une minorité visible peut ressentir ou
être victime d’une marginalisation plus grande qu’une
personne qui a le même handicap, mais sans avoir les
autres identités.

The proposed Regulations would require entities to publish accessibility plans and progress reports on their
digital platforms in conformance with WCAG Level AA

Selon le règlement proposé, les entités seront tenues de
publier des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape
en langage simple, clair et précis sur leur plate-forme
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standards, and in simple, clear and concise language. This
would allow plans and reports to be accessed by most
members of the disability community, regardless of their
disability.

numérique conformément aux Règles pour l’accessibilité
des contenus Web (WCAG), niveau AA. Ainsi, la plupart
des membres de la communauté des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, pourront avoir accès aux
plans et aux rapports.

However, not all members of the disability community
will be able to access accessibility plans and reports that
are WCAG Level AA compliant, either because of barriers
to accessing the Internet or because this standard does not
address their specific accessibility needs. Therefore, this
proposal would require regulated entities to provide copies of their plans and reports in the following alternate formats on request: print, large print, e-version, braille and
audio format. Although these alternate formats will be
available, regulated entities will not be required to provide
all of them within the same period. This recognizes that
entities will require additional time to prepare and disseminate certain alternate formats.

Cependant, ce ne sont pas tous les membres de la communauté des personnes handicapées qui pourront consulter
les plans et les rapports en matière d’accessibilité
conformes aux WCAG, niveau AA, soit en raison d’obstacles à l’accès à l’Internet, soit parce que cette norme ne
répond pas à leurs besoins particuliers en matière d’accessibilité. Par conséquent, cette proposition exigerait des
entités réglementées qu’elles fournissent sur demande des
copies de leurs plans et rapports dans les formats substituts suivants : imprimé, gros caractères, version électronique, braille et format audio. Même si ces formats seront
à un moment donné disponibles, les entités réglementées
ne seront pas tenues de les fournir tous dans le même
délai. Cela tient compte du fait que les entités auront
besoin de plus de temps pour préparer et diffuser leurs
documents dans certains formats.

The Regulations would also require regulated entities to
establish mechanisms to receive feedback anonymously,
as persons with disabilities may have privacy concerns,
particularly when they are providing feedback to their
employer.

Le règlement exigerait également que les entités réglementées mettent en place des mécanismes permettant de
recevoir de la rétroaction de manière anonyme, car les
personnes handicapées peuvent avoir des préoccupations
en matière de protection de la vie privée, notamment
lorsqu’elles fournissent de la rétroaction à leur employeur.

The following GBA+ considerations related to Canadians
with disabilities were identified:

Les considérations relatives à l’ACS+ suivantes en ce qui a
trait aux Canadiens handicapés ont été soulevées :

• Women: When compared to their male counterparts,
women with disabilities were more likely to have
“severe” or “very severe” disabilities. Women also make
up the majority of single parents and people living
alone — two groups most likely to live in poverty. As a
result, women with disabilities are more likely to benefit from access to accessibility plans and reports in
alternate formats that address accessibility needs not
addressed by WCAG Level AA, and from “offline”
access to plans and reports.

• Femmes : Les femmes handicapées étaient plus nombreuses que les hommes handicapés à avoir des handicaps « graves » ou « très graves ». La majorité des chefs
de famille monoparentale et des personnes vivant
seules, soit deux groupes qui sont les plus susceptibles
de vivre dans la pauvreté, étaient des femmes. Par
conséquent, les femmes handicapées sont plus susceptibles de bénéficier d’un accès aux plans et aux rapports
sur l’accessibilité dans d’autres formats qui répondent
à ces besoins en matière d’accessibilité dont les WCAG
ne tiennent pas compte, ainsi que d’un accès hors
connexion aux plans et aux rapports.

• Youth: The 2017 Canadian Survey on Disability found
that over 100 000 youth (between the ages of 15 and 24)
with disabilities were not in school or employed. Of
that 100 000, 9 in 10 (87%) had either a learning disability, a mental health–related disability, or both (25%).
Requiring that accessibility plans and progress reports
are written in simple, clear and concise language will
allow more persons with learning disabilities to participate in the planning and reporting cycle.
• Indigenous: Statistics show a higher prevalence of disabilities among Indigenous persons in Canada compared to non-Indigenous persons, meaning that this
group would greatly benefit from having access to
accessibility plans and progress reports in a format
amenable to their specific disability. As well,

• Jeunes : L’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI)
de 2017 a conclu que plus de 100 000 jeunes handicapés
(âgés de 15 à 24 ans) n’allaient pas à l’école ou n’avaient
pas d’emploi. De ces 100 000 jeunes, 9 jeunes sur 10
(87 %) avaient soit un trouble d’apprentissage, soit un
trouble de santé mentale, ou les deux (25 %). En exigeant que les plans sur l’accessibilité et les rapports
d’étape soient rédigés en langage simple, clair et concis,
on donne la possibilité à un plus grand nombre de personnes avec un trouble d’apprentissage de participer au
cycle de planification et de production de rapports.
• Autochtones : Les statistiques montrent qu’au Canada,
la prévalence des handicaps est plus élevée chez les
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accessibility plans in alternate formats that do not
require Internet access.
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Autochtones que chez les non-Autochtones, ce qui
donne à penser que les Autochtones profiteraient grandement d’un accès à des plans sur l’accessibilité et à des
rapports d’étape dans un format qui leur convient selon
leur handicap. De même, les populations autochtones
vivant dans des régions éloignées où l’accès à Internet
est inexistant ou très limité bénéficieront de cette proposition, car les entités réglementées seront tenues de
fournir leurs plans sur l’accessibilité et leurs rapports
d’étape dans des formats substituts qui ne demandent
pas d’accès à Internet.
• Aînés : Les personnes âgées handicapées vivant dans la
pauvreté ou dans des régions éloignées bénéficieront
également de la possibilité d’accéder à des plans sur
l’accessibilité dans des formats substituts qui ne nécessitent pas d’accès à Internet.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The ACA requires that each body with regulation-making
authority (i.e. the CTA, the CRTC and the Governor in
Council) develop the first regulation with respect to
accessibility plans, feedback processes or progress reports
within two years of the Act coming into force (July 2021).

La Loi prévoit que chaque partie ayant un pouvoir de
réglementation (c’est-à-dire l’OTC, le CRTC et le gouverneur en conseil) élabore le premier règlement concernant
les plans sur l’accessibilité, les processus de rétroaction ou
les rapports d’étape au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de la Loi (juillet 2021).

Under the ACA, regulated entities must publish their
initial accessibility plan within one year of the date established by regulations. Recognizing the burden associated
with meeting the planning and reporting requirements
under the ACA, the proposed Regulations include a staggered implementation schedule.

En vertu de la Loi, les entités réglementées doivent publier
leur plan initial sur l’accessibilité dans l’année suivant la
date établie par règlement. Compte tenu du fardeau
qu’imposent les exigences prévues par la Loi en matière
de planification et de rapport, le règlement proposé comprendra un calendrier qui garantit une mise en œuvre
graduelle.

In recognition of the continued engagement between the
Government of Canada and Indigenous governments and
organizations on the application of the Act, First Nations
Band Councils are exempted from the proposed Regulations until the fifth anniversary of the day in which they
come into force.

Compte tenu de la collaboration continue entre le gouvernement du Canada et les organisations et gouvernements
autochtones en ce qui a trait à l’application de la Loi, les
conseils de bandes des Premières Nations sont exemptés
des exigences liées au règlement proposé jusqu’au cinquième anniversaire du jour de son entrée en vigueur.

Implementation of the proposed Regulations will be supported by guidance and training materials, as well as
communication tools, to inform Canadians, employers,
employees as well as federal public servants. The guidance materials will include templates, examples, guidelines and best practices that will support entities’ ability to
implement the ACA and the proposed Regulations. ESDC
has begun consultations with stakeholders on proposed
guidance materials. Further consultations are anticipated.

La mise en œuvre du règlement proposé sera appuyée par
des documents d’orientation et de formation, ainsi que
par des outils de communication, qui visent à informer les
Canadiens, les employeurs, les employés de même que les
fonctionnaires fédéraux. Les documents d’orientation
comprendront notamment des modèles, des exemples,
des lignes directrices ainsi que des pratiques exemplaires
qui appuieront la capacité des entités à mettre en œuvre la
Loi et le règlement proposé. EDSC a entrepris des consultations auprès des intervenants au sujet des documents
d’orientation proposés. D’autres consultations sont
prévues.

Compliance and enforcement

Conformité et application

Under the ACA, the Accessibility Commissioner, once
appointed within the CHRC, would be responsible for

En vertu de la Loi, le commissaire à l’accessibilité, une fois
nommé au sein de la CCDP, est responsable des activités
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compliance and enforcement activities for regulated entities and areas not within the purview of the CRTC or the
CTA. The CRTC and the CTA will establish their own compliance and enforcement regimes.

liées à la conformité et au contrôle d’application en ce qui
concerne les entités réglementées et les domaines qui ne
relèvent pas du CRTC ou de l’OTC. Le CRTC et l’OTC établiront leur propre régime de conformité et de contrôle
d’application.

The ACA empowers the Accessibility Commissioner to
undertake various activities to verify compliance with
ACA provisions and regulations and provides options for
enforcement, including

La Loi confère au commissaire à l’accessibilité le pouvoir
de mener diverses activités pour vérifier la conformité aux
dispositions de la Loi et à son règlement. Elle prévoit aussi
les différents moyens suivants qui permettent d’assurer le
contrôle d’application :

• Inspections: on-site inspections for the purpose of verifying compliance and preventing non-compliance;
• Production orders: orders requiring that a regulated
entity produce any record, report, electronic data or
other document that the Accessibility Commissioner
has reasonable grounds to believe contains information for the purpose of verifying compliance and preventing non-compliance;
• Compliance orders: orders requiring that a regulated
entity terminate a violation or take any steps, within a
specified time, to ensure that the non-compliance does
not continue or reoccur;
• Notices of violation with or without a penalty: notices
including the particulars of a violation either containing a warning or setting out a monetary penalty the
entity or person must pay; and
• Compliance agreements: following receipt of a notice of
a violation with a penalty, a regulated entity or person
named in the notice may request to enter into a compliance agreement, the terms of which may provide for
the reduction, in whole or in part, of the penalty set out
in the notice.

• Inspections : Inspection des lieux à des fins de vérification du respect ou de prévention du non-respect de la
loi;
• Ordres de communication : Ordres exigeant qu’une
entité réglementée communique les registres, rapports,
données électroniques et autres documents dont le
commissaire à l’accessibilité a des motifs raisonnables
de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles,
à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la loi;
• Ordres de conformité : Ordres exigeant qu’une entité
réglementée mette fin à une violation ou qu’elle prenne
les mesures nécessaires, dans le délai précisé, afin
d’empêcher la continuation de la violation ou sa
répétition;
• Procès-verbaux prévoyant ou non une sanction : Les
procès-verbaux présentent les détails concernant une
violation et peuvent être assortis d’un avertissement ou
prévoir une sanction pécuniaire que l’entité ou la personne doit payer;
• Accords de conformité : Après avoir reçu un procèsverbal prévoyant une sanction, l’entité réglementée ou
la personne qui y est nommée peut demander à conclure
un accord de conformité, dont les conditions peuvent
prévoir la réduction, en tout ou en partie, de la sanction
prévue dans l’avis.

As part of the compliance and enforcement regime, CHRC
will develop policies and guidance materials that will be
posted online so entities understand which actions can be
taken by enforcement officers to address non-compliance.

Dans le cadre du régime de conformité et de contrôle d’application, la CCDP élaborera des documents de politiques
et d’orientation qui seront mis en ligne pour que les entités comprennent les mesures qui peuvent être prises par
les agents de contrôle d’application pour régler les situations de non-conformité.

Once the proposed Regulations are in force, the Accessibility Commissioner would have the full suite of tools
they need to complete their compliance and enforcement
program before the first accessibility plans are required to
be published. The purpose of these tools is to promote
compliance, rather than punish non-compliance.

Une fois que le règlement proposé sera en vigueur, le commissaire à l’accessibilité disposera de tous les outils dont il
a besoin pour la mise en œuvre de son programme de
conformité et de contrôle d’application avant que les premiers plans sur l’accessibilité ne soient publiés. Ces outils
visent non pas à punir en cas de non-conformité, mais
plutôt à promouvoir la conformité.

In each case where a notice of violation with a penalty is
issued, a person or regulated entity would have the opportunity to request to enter into a compliance agreement
with the Accessibility Commissioner. The Accessibility

Chaque fois qu’un procès-verbal prévoyant des sanctions
serait dressé, la personne ou l’entité réglementée aurait
la possibilité de demander à conclure une transaction
avec le commissaire à l’accessibilité. Le commissaire à
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Commissioner may enter into a compliance agreement
with any terms that they consider appropriate, including
providing for the reduction in whole or in part of the
penalty.

l’accessibilité peut conclure un accord de conformité comportant les conditions qu’il juge appropriées, notamment
en prévoyant la réduction de la sanction en tout ou en
partie.

An entity or person can request the Accessibility Commissioner conduct a review of compliance orders and notices
of violation with a warning or penalties.

Une entité ou une personne peut demander au commissaire à l’accessibilité de procéder à un examen des ordres
de conformité et des procès-verbaux assortis d’un avertissement ou prévoyant une sanction.

Contact

Personne-ressource

Marzieh Tafaghod
Director
Accessibility Implementation Division
Accessibility Secretariat
Employment and Social Development Canada
105 De l’Hôtel-de-Ville Street
Gatineau, Québec
J8X 4H7
Email: accessible-canada@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Marzieh Tafaghod
Directrice
Division de la mise en œuvre des mesures d’accessibilité
Secrétariat de l’accessibilité
Emploi et Développement social Canada
105, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 4H7
Courriel : accessible-canada@hrsdc-rhdcc.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Administrator in Council, pursuant to subsections 91(1) and 117(1) of the Accessible Canada Act 1a, proposes to make the annexed
Accessible Canada Regulations.

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en vertu des paragraphes 91(1) et 117(1) de la Loi canadienne
sur l’accessibilité1a, se propose de prendre le Règlement canadien sur l’accessibilité, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 65 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 addressed to Marzieh Tafaghod, Director, Accessibility
Implementation Division, Accessibility Secretariat,
Employment and Social Development Canada,
105 rue De l’Hôtel-de-Ville, Gatineau, Quebec J8X 4H7
(email: accessible-canada@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les soixante-cinq
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
Marzieh Tafaghod, directrice, Division de la mise en
œuvre des mesures d’accessibilité, Secrétariat de l’accessibilité, Emploi et Développement social Canada,
105 rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) J8X 4H7
(courriel : accessible-canada@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Ottawa, February 4, 2021

Ottawa, le 4 février 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

a

a

S.C. 2019, c. 10

L.C. 2019, ch. 10

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 7

2021-02-13 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 7

589

Accessible Canada Regulations

Règlement canadien sur l’accessibilité

Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions
1 (1) The following
Regulations.

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.

definitions

apply

in

these

Act means the Accessible Canada Act. (Loi)

année S’entend d’une année civile. (year)

employee means any person employed by a regulated
entity described in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act and
includes a dependent contractor as defined in subsection 3(1) of the Canada Labour Code, but excludes

cycle de planification S’entend des trois années consécutives au cours desquelles l’entité réglementée doit, pendant la première année, préparer et publier son plan sur
l’accessibilité et, pendant les deuxième et troisième
années, préparer et publier son rapport d’étape conformément à la Loi. (planning and reporting cycle)

(a) a person employed under a program designated by

the employer as a student employment program; and

(b) a student employed solely during the student’s

vacation periods. (employé)

planning and reporting cycle means a period of three
consecutive years, during the first year of which a regulated entity is required to prepare and publish an accessibility plan under the Act and during each of the second
and third years of which the regulated entity is required to
prepare and publish a progress report under the Act.
(cycle de planification)
WCAG means the most recent version that is available in
both English and French of the Web Content Accessibility
Guidelines, published by the World Wide Web Consortium (W3C). (WCAG)

employé Toute personne employée par une entité réglementée en vertu des alinéas 7(1)e) et f) de la Loi, y compris
un entrepreneur dépendant, au sens du paragraphe 3(1)
du Code canadien du travail à l’exception :
a) de toute personne employée dans le cadre d’un pro-

gramme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants;
b) d’un étudiant employé seulement pendant ses

périodes de vacances. (employee)

Loi La Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)

year means a calendar year. (année)

WCAG La plus récente version des Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG), publiée par le Consortium World Wide Web (W3C), disponible en anglais et en
français. (WCAG)

Average number of employees — year
(2) For the purposes of these Regulations, the average
number of employees during a year is the sum of the number of employees at the time in each month during that
year when the number of employees is the greatest, divided by 12 and rounded to the nearest whole number or, if
the value is equidistant between two whole numbers,
rounded up to the nearest whole number.

Nombre moyen d’employés — année
(2) Pour l’application du présent règlement, le nombre
moyen d’employés au cours d’une année est égal à la
somme du nombre le plus élevé d’employés pour chaque
mois de cette année, divisée par douze, arrondie au
nombre entier le plus près ou, si le nombre se situe à
valeur égale entre deux nombres entiers, au nombre entier
le plus élevé.

Average number of employees — planning and
reporting cycle
(3) For the purposes of these Regulations, the average
number of employees during a planning and reporting
cycle is the sum of the average number of employees during each year of the planning and reporting cycle, divided
by three and rounded to the nearest whole number or, if
the value is equidistant between two whole numbers,
rounded up to the nearest whole number.

Nombre moyen d’employés au cours d’un cycle de
planification
(3) Pour l’application du présent règlement, le nombre
moyen d’employés visé par un cycle de planification est la
somme du nombre moyen d’employés durant chaque
année du cycle de planification, divisée par trois, arrondie
au nombre entier le plus près ou, si le nombre se situe à
distance égale entre deux nombres entiers, au nombre
entier le plus élevé.
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PART 1

PARTIE 1

Planning, Feedback and
Reporting

Planification, rétroaction et
rapport

Exemptions

Exemptions

Fewer than 10 employees
2 (1) A regulated entity described in paragraph 7(1)(e) or (f)
of the Act is exempt from the application of sections 47 to 49,
56 to 58, 65 to 67 and 69 to 71 of the Act if that entity has an
average of fewer than 10 employees during the later of

Moins de dix employés
2 (1) L’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f)
de la Loi est soustraite à l’application des articles 47 à 49,
56 à 58, 65 à 67, et 69 à 71 de la Loi, si elle emploie en
moyenne moins de dix employés, pendant la plus tardive
des périodes ci-après à survenir :

(a) the year before the year in which the entity’s first

planning and reporting cycle would have started but for
this exemption, and
(b) the

year in which the regulated entity is
established.

a) l’année précédant celle où aurait commencé le pre-

mier cycle de planification, en l’absence de la présente
exemption;
b) l’année où elle est constituée.

Decrease in number of employees
(2) A regulated entity described in paragraph 7(1)(e) or (f)
of the Act that has an average of fewer than 10 employees
during a planning and reporting cycle is exempt from the
application of sections 47 to 49, 56 to 58, 65 to 67 and 69
to 71 of the Act, effective the last day of the planning and
reporting cycle.

Diminution du nombre d’employés
(2) L’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de
la Loi, qui emploie en moyenne moins de dix employés
durant un cycle de planification est soustraite à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67, et 69 à 71 de la Loi
à compter de la dernière journée visée par le cycle de
planification.

Cessation of exemption
(3) An exemption under subsection (1) or (2) ceases to
have effect during any year in which the regulated entity
has an average of 10 employees or more.

Cessation d’effet de l’exemption
(3) L’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) cesse
d’avoir effet durant l’année où l’entité réglementée
emploie en moyenne dix employés ou plus.

Initial accessibility plan
(4) If a regulated entity is no longer exempted in accordance with subsection (3) and has never prepared and published an initial accessibility plan under subsection 47(1),
56(1), 65(1) or 69(1) of the Act, the day that initiates the
one-year period referred to in any of those subsections is
the later of

Plan initial sur l’accessibilité
(4) Si l’exemption cesse d’avoir effet en application du
paragraphe (3) et que l’entité réglementée n’a jamais préparé et publié de plan initial sur l’accessibilité conformément aux paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) ou 69(1) de la
Loi, la date fixée est, selon la dernière des éventualités ciaprès à survenir :

(a) June 1 of the second year after the year in which

a) soit le 1er juin de la deuxième année suivant celle où

(b) June 1 of the year after the first year in which the

b) soit le 1er juin de l’année suivant celle où l’entité

Updated plan
(5) A regulated entity that is no longer exempted in accordance with subsection (3) and that, before becoming exempt,
completed at least one planning and reporting cycle for the
purposes of subsection 47(2), 56(2), 65(2) or 69(2) of the
Act must prepare and publish an updated version of its
accessibility plan one year after June 1 of the year in which
the entity has an average of 10 employees or more.

Plan à jour
(5) L’entité réglementée qui n’est plus exemptée en application du paragraphe (3), et qui, avant de l’être, avait terminé au moins un cycle de planification pour l’application
des paragraphes 47(2), 56(2), 65(2) ou 69(2) de la Loi, doit
préparer et publier une version à jour de son plan sur l’accessibilité le 1er juin de l’année suivant celle où elle comptait en moyenne dix employés ou plus.

these Regulations come into force, and

regulated entity has an average of 10 employees or more.

le présent règlement entre en vigueur;

réglementée compte en moyenne dix employés ou plus.

Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 7

2021-02-13 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 7

591

Band council
3 With respect to a band, as defined in subsection 2(1) of
the Indian Act, these Regulations apply to the following
entities and persons, beginning on the fifth anniversary of
the day on which they come into force:

Conseil de bande
3 À l’égard d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Indiens, le présent règlement s’applique aux
entités et aux personnes ci-après, dès le cinquième anniversaire du jour de son entrée en vigueur :

(a) the council of the band, as defined in that subsec-

a) le conseil de la bande, au sens du paragraphe 2(1)

(b) an entity or person — other than one that carries on

b) toute entité ou personne — à l’exclusion de celle qui

tion; and

a business — that carries on an undertaking that is not
within the legislative authority of a province for or on
behalf of the council of the band or on the band’s
reserve lands.

de cette loi;

exploite une entreprise commerciale — qui exerce des
activités — pour le conseil de la bande ou pour son compte
ou sur les terres de la réserve de la bande — qui ne relèvent
pas de la compétence législative d’une province.

Accessibility Plans

Plan sur l’accessibilité

Date for Preparation and
Publication

Date pour la préparation et la
publication

Initial accessibility plan
4 (1) For the purposes of subsections 47(1), 56(1), 65(1)
and 69(1) of the Act, the fixed date is

Plan initial sur l’accessibilité
4 (1) Pour l’application des paragraphes 47(1), 56(1),
65(1) et 69(1) de la Loi, la date fixée est :

(a) for a regulated entity described in any of para-

a) pour l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)a) à

(b) for a regulated entity described in paragraph 7(1)(e)

b) pour l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e)
ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés
ou plus durant l’année où le présent règlement entre en
vigueur, le 1er juin 2022;

(c) for a regulated entity described in paragraph 7(1)(e)

c) pour l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e)
ou f) de la Loi qui emploie en moyenne entre dix à
quatre-vingt-dix-neuf employés durant l’année où le
présent règlement entre en vigueur, le 1er juin 2023.

New regulated entity — first year
(2) If a regulated entity is established or becomes subject
to the Act during the first year after these Regulations
come into force, the fixed date is June 1, 2023.

Nouvelle entité réglementée première année
(2) Si une entité réglementée est constituée ou devient
assujettie à la Loi durant la première année qui suit la date
d’entrée en vigueur du présent règlement, la date fixée est
le 1er juin 2023.

New regulated entity — later year
(3) If a regulated entity is established or becomes subject
to the Act during the second year after the year in which
these Regulations come into force or during any subsequent year, the fixed date for that entity is June 1 of the
year following the year in which the entity is established
or becomes subject to the Act.

Nouvelle entité réglementée année suivante
(3) Si une entité réglementée est constituée ou devient
assujettie à la Loi la deuxième année suivant l’année d’entrée en vigueur du présent règlement ou pendant toute
année suivant celle-ci, la date fixée est le 1er juin de l’année
suivant celle où elle est constituée ou assujettie à la Loi.

Accessibility Plan

Plan sur l’accessibilité

Language and headings
5 (1) An accessibility plan that is required by subsections 47(1) and (2), 56(1) and (2), 65(1) and (2), and 69(1)

Langage et rubriques
5 (1) Le plan sur l’accessibilité exigé aux termes des paragraphes 47(1) et (2), 56(1) et (2), 65(1) et (2), et 69(1) et (2)

graphs 7(1)(a) to (d) of the Act, December 31, 2021;

or (f) of the Act that has an average of 100 employees or
more during the year in which these Regulations come
into force, June 1, 2022; and

or (f) of the Act that has an average of 10 to 99 employees during the year in which these Regulations come
into force, June 1, 2023.

d) de la Loi, le 31 décembre 2021;
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de la Loi est rédigé en langage simple, clair et concis et
contient les rubriques suivantes :

(a) “General”;

a) « Renseignements généraux »;

(b) a heading in respect of any area identified under

b) une rubrique indiquant tout domaine visé aux ali-

(c) “Consultations”.

c) « Consultations ».

paragraph 47(1)(a), 56(1)(a), 65(1)(a) or 69(1)(a) of the
Act, as the case may be; and

néas 47(1)a), 56(1)a), 65(1)a) ou 69(1)a) de la Loi, selon
le cas;

“General” heading
(2) The information that is included under the heading
“General” must include the manner by which the public
can communicate with the regulated entity, namely the
civic address of its places of business that is available to
the public, a telephone number or an email address.

Rubrique « Renseignements généraux »
(2) Les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent les modalités permettant au public de communiquer avec l’entité réglementée, notamment l’adresse postale des établissements
accessibles au public, un numéro de téléphone ou une
adresse courriel.

“Consultations” heading
(3) The information that is included under the heading
“Consultations” must be drafted in accordance with subsection 47(5), 56(5), 65(5) or 69(5) of the Act, as the case
may be.

Rubrique « Consultation »
(3) Les renseignements contenus sous la rubrique
«  Consultation » sont rédigés conformément aux paragraphes 47(5), 56(5), 65(5) ou 69(5) de la Loi, selon le cas.

Publication
6 (1) An accessibility plan must be published

Publication
6 (1) Le plan sur l’accessibilité est publié, à la fois :

(a) in a format that meets the requirements for

Level AA conformance that are set out in the WCAG;

(b) on the main digital platform that the regulated

a) dans un format conforme au niveau AA des WCAG;
b) sur la plate-forme numérique principale de l’entité

entity owns, operates or controls and that it uses to
communicate with the public; and

réglementée dont elle est la propriétaire, qu’elle
exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise
pour communiquer avec le public;

(c) in a manner that makes the plan accessible on the

c) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plate-

No public digital platform accessible to public
(2) A regulated entity that does not have a digital platform
that is made available to the public must publish its
accessibility plan by displaying a printed copy of the plan
in a location where it is clearly visible and accessible to the
public in the reception area or entrance of each of its
places of business.

Pas de plate-forme numérique accessible au public
(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plate-forme numérique accessible au public publie son plan sur l’accessibilité en affichant une copie papier dans un endroit bien en
vue et accessible au public, à la réception ou à l’entrée de
chacun de ses établissements.

Notice to Accessibility Commissioner
7 Within 48 hours after its accessibility plan is published,
a regulated entity must notify the Accessibility Commissioner of the publication by email or other electronic
means and provide to the Accessibility Commissioner either
the Uniform Resource Locator (URL) or the addresses of
the places of business where the plan is published.

Avis au commissaire à l’accessibilité
7 L’entité réglementée avise, par voie électronique, le
commissaire à l’accessibilité de la publication de son plan
sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant sa
publication et elle inclut dans l’avis un lien menant au
localisateur de ressources uniforme (URL) ou l’adresse
postale des établissements où le plan est publié.

digital platform either directly on the home screen or
homepage or by way of a direct hyperlink from that
home screen or homepage.

forme numérique soit directement à partir de la page
ou de l’écran d’accueil ou d’un hyperlien, soit sur cette
page ou cet écran.
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Manner of request
8 (1) A request for an accessibility plan referred to in
subsection 47(8), 56(8), 65(8) or 69(8) of the Act must be
made to the regulated entity in a manner specified by the
regulated entity and that it uses to communicate with the
public.

Modalités pour la demande
8 (1) La demande visée aux paragraphes 47(8), 56(8),
65(8) ou 69(8) de la Loi est présentée selon les modalités
prévues par l’entité réglementée pour communiquer avec
le public.

Format
(2) A regulated entity must make its accessibility plan
available, to a person who makes a request, in print, large
print, braille, audio format or an electronic format that is
compatible with adaptive technology and is intended to
assist persons with disabilities.

Support
(2) L’entité réglementée met son plan sur l’accessibilité à
la disposition de la personne qui en fait la demande et le
fournit sur support papier, en gros caractères, en braille,
en format audio ou sur un support électronique compatible avec la technologie adaptative et visant à aider les
personnes handicapées.

Deadlines to obtain accessibility plan
(3) The accessibility plan must be provided to the person
making a request as soon as feasible but, at the latest,

Délais pour obtenir le plan sur l’accessibilité
(3) Le plan sur l’accessibilité est mis à la disposition de la
personne qui en fait la demande aussitôt que possible,
mais au plus tard :

(a) on the 15th day after that day on which the request

is received, in the case of a regulated entity described in
paragraphs 7(1)(a) to (d) of the Act;
(b) on the 15th day after that day on which the request

is received, in the case of a regulated entity described in
paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that has an average of
100 employees or more during the year preceding the
day of the request;
(c) on the 20th day after that day on which the request

is received, in the case of a regulated entity described in
paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that has an average
of 10 to 99 employees during the year preceding the day
of the request; or
(d) on the 45th day after that day on which the request

is received, in the case of a request for braille or audio
format.

a) quinze jours après la date de réception de la de-

mande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)a) à d) de la Loi;
b) quinze jours après la date de réception de la

demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux
alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne
cent employés ou plus durant l’année précédant celle
de la demande;
c) vingt jours après la date de réception de la demande,

dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne
entre dix et quatre-vingt-dix-neuf employés durant
l’année précédant celle de la demande;
d) quarante-cinq jours après la date de réception de la

demande, dans le cas d’une demande de support en
braille ou en format audio.

Feedback

Rétroaction

Simple, clear, concise language
9 (1) A regulated entity must ensure that a description of
its feedback process established under subsection 48(1),
57(1), 66(1) or 70(1) of the Act is written in simple, clear
and concise language.

Langage simple, clair et concis
9 (1) L’entité réglementée veille à ce que la description
du processus de rétroaction qu’elle établit en application
des paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) ou 70(1) de la Loi, soit
rédigée en langage simple, clair et concis.

Feedback process
(2) A regulated entity must ensure that its feedback process allows a person to provide feedback anonymously
and in any manner by which the entity communicates
with the public.

Processus de rétroaction
(2) L’entité réglementée veille à ce que ce processus de
rétroaction permette la rétroaction de manière anonyme
et soit accessible selon les modalités prévues par l’entité
réglementée pour communiquer avec le public.

Acknowledgment of feedback
(3) The regulated entity must acknowledge receipt of
feedback, unless it is received anonymously, in the same
manner in which it was received.

Accusé de réception
(3) L’entité réglementée envoie un accusé de réception
pour toute rétroaction qui n’est pas anonyme, sur le même
support que celui où elle l’a reçue.
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Publication
10 (1) For the purposes of subsections 48(2), 57(2), 66(2)
and 70(2) of the Act, the description of a regulated entity’s
feedback process must be published

Publication
10 (1) Pour l’application des paragraphes 48(2), 57(2),
66(2) et 70(2) de la Loi, la description du processus de
rétroaction est publiée, à la fois :

(a) in a format that meets the requirements for

a) dans un format conforme au niveau AA des WCAG;

Level AA conformance that are set out in the WCAG;

(b) on the main digital platform that the regulated

b) sur la plate-forme numérique principale de l’entité

entity owns, operates or controls and that it uses to
communicate with the public;

réglementée dont elle est la propriétaire, qu’elle
exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise
pour communiquer avec le public;

(c) in a manner that makes the description accessible

c) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plate-

(d) at the same time as the regulated entity publishes

d) à la même date que le plan sur l’accessibilité de l’en-

No public digital platform accessible to public
(2) A regulated entity that does not have a digital platform
that is made available to the public, must publish a
description of its feedback process by displaying a printed
copy of the description in a location where it is clearly visible and accessible to the public in the reception area or
entrance of each of its places of business.

Pas de plate-forme numérique accessible au public
(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plate-forme numérique accessible au public publie la description de son processus de rétroaction en affichant une copie papier dans
un endroit bien en vue et accessible au public à la réception ou à l’entrée de chacun de ses établissements.

Amendment of feedback process
11 If a regulated entity amends its feedback process it
must publish a description of the new process in accordance with section 10.

Modification du processus de rétroaction
11 L’entité réglementée qui modifie son processus de
rétroaction fait publier la description du processus modifié conformément à l’article 10.

Notice to Accessibility Commissioner
12 Within 48 hours after a description of its feedback process is published, a regulated entity must notify the
Accessibility Commissioner of the publication by email or
other electronic means and provide to the Accessibility
Commissioner either the Uniform Resource Locator (URL) or the addresses of the places of business where
the description is published.

Avis au commissaire à l’accessibilité
12 L’entité réglementée avise, par voie électronique, le
commissaire à l’accessibilité de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de son processus modifié, selon le cas, dans les quarante-huit heures
suivant sa publication et elle inclut dans l’avis le lien vers
le localisateur de ressources uniforme (URL) ou l’adresse
postale de ses établissements où la description du processus de rétroaction est publiée.

Progress Reports

Rapport d’étape

Timeline
13 A progress report that is required by subsections 49(1),
58(1), 67(1) and 71(1) of the Act must be prepared and
published by

Échéancier
13 Le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1),
67(1) et 71(1) de la Loi est préparé et publié, à la fois :

on the digital platform either directly on the home
screen or homepage or by way of a direct hyperlink
from that home screen or homepage; and
its initial accessibility plan under subsection 47(1),
56(1), 65(1) or 69(1) of the Act.

(a) the first anniversary of the day of publication of an

accessibility plan; and

(b) the second anniversary of the day of publication of

an accessibility plan.

forme numérique soit directement à partir de la page
ou de l’écran d’accueil ou d’un hyperlien, soit sur cette
page ou cet écran;
tité réglementée visée aux paragraphes 47(1), 56(1),
65(1) ou 69(1) de la Loi.

a) avant le premier anniversaire de la publication du

plan sur l’accessibilité;

b) avant le deuxième anniversaire de la publication du

plan sur l’accessibilité.
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14 (1) A progress report must be written in simple, clear
and concise language and must include the following
headings:
(a) “General”;
(b) a heading in respect of any area identified under

paragraph 47(1)(a), 56(1)(a), 65(1)(a) or 69(1)(a) of the
Act, as the case may be;
(c) “Consultations”; and
(d) “Feedback”.
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Langage et rubriques
14 (1) Le rapport d’étape est rédigé en langage simple,
clair et concis et contient les rubriques suivantes :
a) « Renseignements généraux »;
b) une rubrique indiquant tout domaine visé aux ali-

néas 47(1)a), 56(1)a), 65(1)a) et 69(1)a) de la Loi, selon
le cas;
c) « Consultations »;
d) « Rétroaction ».

“General” heading
(2) The information that is included under the heading
“General” must include the manner by which the public
can communicate with the regulated entity, namely the
civic address of its principal place of business that is available to the public, a telephone number or an email address.

Rubrique « Renseignements généraux »
(2) Les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent les modalités permettant au public de communiquer avec l’entité réglementée, notamment l’adresse postale de ses établissements
accessibles au public, un numéro de téléphone ou une
adresse courriel.

“Consultations” heading
(3) The information that is included under the heading
“Consultations” must be drafted in accordance with subsection 49(4), 58(4), 67(4) or 71(4) of the Act, as the case
may be.

Rubrique « Consultation »
(3) Les renseignements contenus sous la rubrique
«  Consultation » sont rédigés conformément aux paragraphes 49(4), 58(4), 67(4) ou 71(4) de la Loi, selon le cas.

“Feedback” heading
(4) The information that is included under the heading
“Feedback” must be drafted in accordance with subsection 49(5), 58(5), 67(5) or 71(5) of the Act, as the case may be.

Rubrique « Rétroaction »
(4) Les renseignements contenus sous la rubrique
« Rétroaction » sont rédigés conformément aux paragraphes 49(5), 58(5), 67(5) ou 71(5) de la Loi, selon le cas.

Publication
15 (1) A progress report must be published

Publication
15 (1) Le rapport d’étape est publié, à la fois :

(a) in a format that meets the requirements of Level AA

conformance that are set out in the WCAG;

(b) on the main digital platform that the regulated

a) dans un format conforme au niveau AA des WCAG;
b) sur la plate-forme numérique principale de l’entité

entity owns, operates or controls and that it uses to
communicate with the public; and

réglementée dont elle est la propriétaire, qu’elle
exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise
pour communiquer avec le public;

(c) in a manner that makes it accessible on the digital

c) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plate-

No public digital platform accessible to the public
(2) A regulated entity that does not have a digital platform
that is made available to the public must publish each of
its progress reports by displaying a printed copy of the
report in a location where it is clearly visible and accessible to the public in the reception area or entrance of each
of its places of business.

Pas de plate-forme numérique accessible au public
(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plate-forme numérique accessible au public publie son rapport d’étape en
affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et
accessible au public, à la réception ou à l’entrée de chacun
de ses établissements.

platform either directly on the home screen or
homepage or by way of a direct hyperlink from that
home screen or homepage.

forme numérique soit directement à partir de la page
ou de l’écran d’accueil ou d’un hyperlien, soit sur cette
page ou cet écran.
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Notice to Accessibility Commissioner
16 Within 48 hours after its progress report is published,
a regulated entity must notify the Accessibility Commissioner of the publication by email or other electronic
means and provide to the Accessibility Commissioner
either the Uniform Resource Locator (URL) or the addresses
of the places of business where the report is published.

Avis au commissaire à l’accessibilité
16 L’entité réglementée avise, par voie électronique, le
commissaire à l’accessibilité de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant sa
publication et elle inclut dans l’avis un lien menant vers le
localisateur de ressources uniforme (URL) ou l’adresse postale des établissements où le rapport d’étape est publié.

Manner of request
17 (1) A request for a progress report referred to in subsection 49(7), 58(7), 67(7) or 71(7) of the Act must be made
to the regulated entity in a manner specified by the regulated
entity and that it uses to communicate with the public.

Modalités pour la demande
17 (1) La demande visée aux paragraphes 49(7), 58(7),
67(7) ou 71(7) de la Loi est présentée selon les modalités
prévues par l’entité réglementée pour communiquer avec
le public.

Format
(2) A regulated entity must make its progress report available, to a person who makes a request, in print, large print,
braille, audio format or an electronic format that is compatible with adaptive technology and is intended to assist
persons with disabilities.

Support
(2) L’entité réglementée met à la disposition de la personne qui en fait la demande son rapport d’étape et le
fournit sur support papier, en gros caractères, en braille,
en format audio ou sur un support électronique compatible avec la technologie adaptative et visant à aider les
personnes handicapées.

Deadlines to obtain progress report
(3) The progress report must be provided to the person
making a request as soon as feasible but, at the latest

Délais pour obtenir le rapport d’étape
(3) Le rapport d’étape est mis à la disposition de la personne qui en fait la demande aussitôt que possible, mais
au plus tard :

(a) on the 15th day after that day on which the request

is received, in the case of a regulated entity described in
paragraphs 7(1)(a) to (d) of the Act;
(b) on the 15th day after that day on which the request

is received, in the case of a regulated entity described in
paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that has an average
of 100 or more employees during the year preceding the
day of the request;
(c) on the 20th day after that day on which the request

is received, in the case of regulated entity described in
paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that has an average
of 10 to 99 employees during the year preceding the day
of the request; or
(d) on the 45th day after that day on which the request

is received in the case of a request for braille or audio
format.

a) quinze jours après la date de réception de la

demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux
alinéas 7(1)a) à d) de la Loi;

b) quinze jours après la date de réception de la

demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux
alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne
cent employés ou plus durant l’année précédant celle
de la demande;
c) vingt jours après la date de réception de la demande

dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne
entre dix et quatre-vingt-dix-neuf employés durant
l’année précédant celle de la demande;
d) quarante-cinq jours après la date de réception de la

demande, dans le cas d’une demande pour un support
en braille ou en format audio.

Document Retention and Provision

Préparation et conservation des
documents

Document retention
18 (1) A regulated entity that prepares and publishes
accessibility plans, descriptions of its feedback process
and progress reports in accordance with these Regulations must

Conservation des documents
18 (1) Une entité réglementée qui prépare et publie un
plan sur l’accessibilité, une description des processus de
rétroaction et un rapport d’étape conformément au présent règlement, conserve :

(a) retain each plan, description and report on its

a) les plans, les descriptions du processus de rétroac-

digital platform that is accessible to the public for a

tion et les rapports sur sa plate-forme numérique
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period of six years after the day on which the plan,
description or report is published; and

accessible au public pour une période de six ans à
compter de la date de leurs publications;

(b) retain an archived electronic copy of each plan,

b) un registre électronique de chaque plan, description

No public digital platform
(2) A regulated entity that does not have a digital platform
that is made available to the public must retain an electronic copy and a print copy of each plan, description and
report for a period of seven years after the day on which
the plan, description or report, as the case may be, was
published.

Pas de plate-forme numérique accessible au public
(2) L’entité réglementée qui n’a pas de plate-forme numérique conserve un registre électronique et un registre
papier de ses plans d’accessibilité, de ses rapports d’étape
et de sa description des processus de rétroaction pour
une période de sept ans à compter de la date de leur
publication.

Feedback
19 A regulated entity must retain an electronic copy or
print copy of any feedback it receives under section 9 for a
period of seven years after the day on which it is received.

Rétroaction
19 La rétroaction reçue conformément à l’article 9 est
conservée dans un registre électronique ou papier pour
une période de sept ans à compter de la date de sa
réception.

PART 2

PARTIE 2

Service of Documents

Signification de documents

Individual

Personne physique

Service
20 Service of any notice or order made under the Act or
the Regulations on an individual named in the notice or
order may be made

Signification — personne
20 La signification à personne d’un avis, d’un procèsverbal ou d’un ordre donné en vertu de la Loi ou du présent règlement, à la personne physique qui y est nommée
peut se faire :

description and report for a period of one year after the
period referred to in paragraph (a).

(a) personally, by leaving a copy of it with the individ-

ual at any place, or if it is impracticable to find the individual, with someone who appears to be an adult
member of the same household at the individual’s last
known address or usual place of residence;
(b) by sending a copy of it by registered mail or courier

to the individual’s last known address or usual place of
residence; or

(c) by sending a copy of it to the individual by fax,

email or other electronic means.

et rapport pour une période d’un an après la période
visée à l’alinéa a).

a) en personne, par la remise d’une copie à la personne

en tous lieux ou, s’il est pratiquement impossible de la
trouver, à quiconque semble être un membre adulte du
même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu
de résidence habituel de la personne;

b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou

par messagerie à la dernière adresse connue ou au lieu
de résidence habituel de la personne;

c) par envoi d’une copie par télécopieur, par courriel

ou par un autre moyen électronique à la personne.

Regulated Entity

Entité réglementée

Service
21 Service of any notice or order made under the Act or
the Regulations on a regulated entity may be made by

Signification — entité réglementée
21 La signification d’un avis, d’un procès-verbal ou d’un
ordre prévus par la Loi ou par le présent règlement, à une
entité réglementée qui y est nommée peut se faire :

(a) leaving a copy of it at the entity’s head office or

place of business with its agent or mandatary or with an
officer or other individual who appears to be in control
of or to manage the head office or place of business;

a) par remise d’une copie, au siège ou à l’établissement

de l’entité réglementée, à un dirigeant ou à une autre
personne qui semblent diriger ou gérer le siège social
ou l’établissement ou à son mandataire;
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(b) sending a copy of it by registered mail or courier to

b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou

(c) sending a copy of it by fax, email or other electronic

c) par envoi d’une copie par télécopieur, par courriel

Copy of notice or order
22 If a notice or order is sent by fax, email or other electronic means, a copy of the notice or order must be sent
either by registered mail or courier within 48 hours after
the original transmission.

Copie de l’avis du procès-verbal ou de l’ordre donné
22 La transmission d’un avis, d’un procès verbal ou d’un
ordre par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen
électronique est suivie par l’envoi d’une copie papier par
messagerie ou par courrier recommandé dans les quarantehuit heures suivant la date de la transmission initiale.

Date of Service

Date de signification

Date of service — signature
23 (1) If a certificate of service of a notice or order states
that the notice or order was served on an entity or person
named in the certificate and states the means of service,
the individual who signs the certificate is deemed to have
served the notice or order on that entity or person on the
date that is determined under subsection (2).

Date de la signification — signature sur l’attestation
23 (1) Lorsqu’une attestation de signification d’un avis,
d’un procès-verbal ou d’un ordre, indique le moyen utilisé
pour sa signification à l’entité ou à la personne nommée
dans l’attestation, la personne qui signe l’attestation est
réputée avoir signifié l’un avis, le procès-verbal ou l’ordre
à la date établie conformément au paragraphe (2).

Date of deemed service
(2) A notice or order served in accordance with section 20
or 21 is deemed to have been served

Date réputée
(2) L’avis, le procès-verbal ou l’ordre signifié conformément aux articles 20 ou 21 sont réputés être signifiés :

(a) in the case of service made under paragraph 20(a),

a) dans le cas visé à l’alinéa 20a), à la date à laquelle il

the head office or place of business of the entity or its
agent or mandatary; or
means to any individual referred to in paragraph (a).

on the day on which it is left with the person or other
person;

(b) if it is sent by registered mail or courier on the

par messagerie au siège ou à l’établissement de l’entité
ou de son mandataire;
ou par un autre moyen électronique à toute personne
visée à l’alinéa a).

est laissé à la personne ou à une autre personne;

b) lorsqu’il est envoyé par courrier recommandé ou

10th day after the date indicated on the receipt issued
by the post office or courier; and

par messager, le dixième jour après la date indiquée sur
le récépissé du bureau de poste ou du service de
messagerie;

(c) if it is sent by fax, email or other electronic means,

c) lorsqu’il est envoyé par télécopieur, par courriel ou

on the day it is sent.

par un autre moyen électronique, le jour de son envoi.

PART 3

PARTIE 3

Administrative Monetary
Penalties

Sanctions administratives
pécuniaires

Definition of small business
24 For the purposes of this Part and Schedule 2, small
business means a regulated entity referred to in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that has an average of fewer
than 100 employees during the year before the year in
which it is served with a notice of violation under the Act
or, if the regulated entity has been established for less
than one year, fewer than 100 employees on the day on
which the notice of violation is issued.

Définition de petite entreprise
24  Pour l’application de la présente partie et de l’annexe 2, petite entreprise s’entend de l’entité réglementée
visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui compte en
moyenne moins de cent employés durant l’année précédant celle au cours de laquelle un procès-verbal lui est
signifié au titre de la Loi ou, si elle est constituée depuis
moins d’un an, moins de cent employés à la date à laquelle
le procès-verbal est dressé.
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Classification
25 A violation related to a provision that is set out in column 1 of a Part of Schedule 1 is classified as a minor, serious
or very serious violation as set out in column 2 of that Part.

Qualification
25 La violation de toute disposition mentionnée à la
colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est qualifiée de
mineure, de grave ou de très grave, selon ce qui est prévu
à la colonne 2 de cette partie.

Penalty range
26 (1) The range of penalties in respect of a violation
within a classification set out in column 1 of a Part of
Schedule 2 that is committed by a person, a small business
or a regulated entity that is not a small business is set out
in column 2 of that Part for a first violation, in column 3
for a second violation, in column 4 for a third violation
and in column 5 for a fourth or subsequent violation.

Barème de sanctions
26 (1) Le barème de sanctions applicable à une violation
dont la qualification est prévue à la colonne 1 d’une partie
de l’annexe 2 et qui est commise par une personne, par
une petite entreprise ou par une entité réglementée autre
qu’une petite entreprise figure à la colonne 2 de cette partie pour une première violation, à la colonne 3 pour une
deuxième violation, à la colonne 4 pour une troisième violation et à la colonne 5 pour une quatrième violation ou
pour toute violation subséquente.

Prior violations
(2) For the purposes of subsection (1), only prior violations that the regulated entity or person is deemed or
determined to have committed during the five years before
the day on which the notice of violation is served are taken
into account.

Antécédents
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seules sont
incluses dans le compte des antécédents les violations
dont l’entité réglementée ou la personne a été réputée ou
tenue responsable au cours des cinq années précédant la
date de signification du procès-verbal.

Determining penalty amount
27 (1) The amount of the penalty is determined by the
formula

Détermination du montant
27 (1) Le montant de la sanction est déterminé selon la
formule suivante :

((A − B) × C⁄28) + B

((A − B) × C⁄28) + B

où :

where
A

is the maximum amount in the applicable range
of penalties set out in column 2, 3, 4 or 5 of the
applicable Part of Schedule 2;

A

représente le montant le plus élevé du barème
applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5 de la
partie applicable de l’annexe 2;

B	

is the minimum amount in the applicable range
of penalties set out in column 2, 3, 4 or 5 of the
applicable Part of Schedule 2; and

B	

le montant le plus bas du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5 de la partie applicable de l’annexe 2;

C

is the gravity value.

C

la cote de gravité.

Gravity value
(2) Subject to subsection (3), for the purpose of subsection (1), the gravity value is the sum of the values from the
gravity scale set out in column 2 of the table to this subsection that are ascribed to each of the applicable criteria set
out in column 1. A lower or negative gravity value reflects
a mitigating factor, while a higher or positive gravity value
reflects an aggravating factor.

Cote de gravité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du
paragraphe (1), la cote de gravité est la somme des valeurs
prévues dans l’échelle de gravité figurant à la colonne 2 du
tableau du présent paragraphe et attribuées à chaque critère applicable prévu à la colonne 1; une cote de gravité
moindre ou négative représente une circonstance atténuante tandis qu’une cote de gravité plus élevée ou positive représente une circonstance aggravante.

TABLE

TABLEAU
Colonne 1

Colonne 2

Article

Critères

Échelle de gravité

0 to 4

1

Le degré de négligence de l’entité
réglementée ou de la personne

De 0 à 4

0 to 4

2

La gravité du tort causé, ou qui
aurait pu l’être, par la violation

De 0 à 4

Column 1

Column 2

Item

Criteria

Gravity Scale

1

The degree of negligence of the
regulated entity or person

2

The degree of harm that resulted
or could have resulted from the
violation
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Column 1

Column 2

Item

Criteria

Gravity Scale

3

The degree to which the regulated
entity or person derived any
competitive or economic benefit
from the violation

4

600

Colonne 1

Colonne 2

Article

Critères

Échelle de gravité

0 to 4

3

La mesure dans laquelle l’entité
réglementée ou la personne
a bénéficié d’avantages
concurrentiels ou économiques
découlant de la violation

The level of effort made by the
regulated entity or person to
change the corporate culture or
attitude toward accessibility

-2 to 4

4

Le niveau d’effort déployé
par l’entité réglementée ou la
personne pour modifier la culture
d’entreprise ou les comportements
à l’égard de l’accessibilité

De - 2 à 4

5

The level of effort made by the
regulated entity or person to
mitigate or reverse the violation’s
effects

-2 to 4

5

Le niveau d’effort déployé par
l’entité réglementée ou la personne
pour atténuer ou annuler les effets
négatifs de la violation

De - 2 à 4

6

The manner in which the violation
was brought to the attention of the
Accessibility Commissioner

-2 to 4

6

La manière dont le commissaire à
l’accessibilité a été informé de la
violation

De - 2 à 4

7

The degree of assistance that the
regulated entity or person provided
to the Accessibility Commissioner

-2 to 4

7

Le degré d’assistance que l’entité
réglementée ou la personne
a fournie au commissaire à
l’accessibilité

De - 2 à 4

De 0 à 4

Zero gravity value
(3) If the gravity value would, but for this subsection, be a
negative amount, it is deemed to be zero.

Cote de gravité zéro
(3) La cote de gravité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait négative est réputée égale à zéro.

Lesser amount
28 (1) For the purposes of subparagraph 79(1)(b)(iii) of
the Act, the lesser amount that may be paid in complete
satisfaction of the penalty is an amount equal to 90% of
the penalty if paid within 15 days after the day on which
the notice of violation is served.

Montant inférieur
28 (1) Pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) de la
Loi, vaut règlement le paiement d’une somme égale à 90 %
du montant de la sanction effectué dans les quinze jours
suivant la date de signification du procès-verbal.

Day of payment
(2) For the purpose of subsection (1), an amount is
deemed to be paid

Date du paiement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paiement est
réputé effectué :

(a) if sent by electronic means, on the day indicated by

a) s’il est envoyé par voie électronique, à la date indi-

(b) if sent by regular mail, on the day indicated on the

b) s’il est envoyé par la poste, à la date du cachet postal

(c) if sent by registered mail or courier, on the day

c) s’il est envoyé par courrier recommandé ou par mes-

the electronic system used by the Accessibility Commissioner for the purpose of receiving electronic
payments;
postmark stamped on the envelope, or if no postmark
is legible, on the day on which the Accessibility Commissioner receives the amount; or
indicated on the receipt issued by the post office or
the courier.

quée par le système électronique utilisé par le commissaire à l’accessibilité pour la réception de paiements
électroniques;
apposé sur l’enveloppe, ou, à défaut d’un cachet lisible,
à la date de réception du paiement par le commissaire
à l’accessibilité;
sagerie, à la date indiquée sur le récépissé du bureau de
poste ou du service de messagerie.
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PART 4

PARTIE 4

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration
29 These Regulations come into force on the day on
which they are registered.

Enregistrement
29 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Section 25)

(article 25)

Classification of Violations

Qualification des violations

PART 1

PARTIE 1

Accessible Canada Act

Loi canadienne sur
l’accessibilité

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

1

47(1)

Minor

1

47(1)

Mineure

2

47(2)

Minor

2

47(2)

Mineure

3

47(3)

Minor

3

47(3)

Mineure

4

47(4)

Minor

4

47(4)

Mineure

5

47(7)

Minor

5

47(7)

Mineure

6

48(1)

Minor

6

48(1)

Mineure

7

48(2)

Minor

7

48(2)

Mineure

8

48(3)

Minor

8

48(3)

Mineure

9

49(1)

Minor

9

49(1)

Mineure

10

49(2)

Minor

10

49(2)

Mineure

11

49(3)

Minor

11

49(3)

Mineure

12

49(6)

Minor

12

49(6)

Mineure

13

56(1)

Minor

13

56(1)

Mineure

14

56(2)

Minor

14

56(2)

Mineure

15

56(3)

Minor

15

56(3)

Mineure

16

56(4)

Minor

16

56(4)

Mineure

17

56(7)

Minor

17

56(7)

Mineure

18

57(1)

Minor

18

57(1)

Mineure

19

57(2)

Minor

19

57(2)

Mineure

20

57(3)

Minor

20

57(3)

Mineure

21

58(1)

Minor

21

58(1)

Mineure

22

58(2)

Minor

22

58(2)

Mineure

23

58(3)

Minor

23

58(3)

Mineure

24

58(6)

Minor

24

58(6)

Mineure
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

25

65(1)

Minor

25

65(1)

Mineure

26

65(2)

Minor

26

65(2)

Mineure

27

65(3)

Minor

27

65(3)

Mineure

28

65(4)

Minor

28

65(4)

Mineure

29

65(7)

Minor

29

65(7)

Mineure

30

66(1)

Minor

30

66(1)

Mineure

31

66(2)

Minor

31

66(2)

Mineure

32

66(3)

Minor

32

66(3)

Mineure

33

67(1)

Minor

33

67(1)

Mineure

34

67(2)

Minor

34

67(2)

Mineure

35

67(3)

Minor

35

67(3)

Mineure

36

67(6)

Minor

36

67(6)

Mineure

37

69(1)

Minor

37

69(1)

Mineure

38

69(2)

Minor

38

69(2)

Mineure

39

69(3)

Minor

39

69(3)

Mineure

40

69(4)

Minor

40

69(4)

Mineure

41

69(7)

Minor

41

69(7)

Mineure

42

70(1)

Minor

42

70(1)

Mineure

43

70(2)

Minor

43

70(2)

Mineure

44

70(3)

Minor

44

70(3)

Mineure

45

71(1)

Minor

45

71(1)

Mineure

46

71(2)

Minor

46

71(2)

Mineure

47

71(3)

Minor

47

71(3)

Mineure

48

71(6)

Minor

48

71(6)

Mineure

49

73(8)

Serious

49

73(8)

Grave

50

124

Very serious

50

124

Très grave

51

125

Very serious

51

125

Très grave

52

126

Very serious

52

126

Très grave

PART 2

PARTIE 2

Orders Made or Amended
Under the Accessible Canada
Act

Ordres donnés ou modifiés
sous le régime de la Loi
canadienne sur l’accessibilité

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

1

73(2)(i)

Serious

1

73(2)i)

Grave

2

73(2)(j)

Serious

2

73(2)j)

Grave

3

73(2)(k)

Serious

3

73(2)k)

Grave

4

73(2)(l)

Serious

4

73(2)l)

Grave
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

5

74

Serious

5

74

Grave

6

75(1)

Serious

6

75(1)

Grave

7

76(4)

Serious

7

76(4)

Grave

PART 3

PARTIE 3

Accessible Canada Regulations

Règlement canadien sur
l’accessibilité

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Provision

Classification

Article

Disposition

Qualification

1

9(2)

Minor

1

9(2)

Mineure

2

9(3)

Minor

2

9(3)

Mineure

3

18(1)

Minor

3

18(1)

Mineure

4

18(2)

Minor

4

18(2)

Mineure

5

19

Minor

5

19

Mineure

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subsections 26(1) and 27(1))

(paragraphes 26(1) et 27(1))

Penalties

Sanctions

PART 1

PARTIE 1

Range of Penalties — Person

Barème des sanctions —
personne

Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

603

Column 5

Range of Penalties ($)
Item

Classification

1

Minor

2

Serious

3

Very serious

Colonne 1

First Violation

Second Violation

Third Violation

Fourth or Subsequent
Violation

250 to 2,500

2,500 to 6,250

6,250 to 12,500

12,500 to 18,750

2,500 to 6,250

6,250 to 12,500

12,500 to 25,000

25,000 to 37,500

6,250 to 12,500

12,500 to 25,000

25,000 to 37,500

37,500 to 62,500

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Barème des sanctions ($)
Article

Qualification

1

Mineure

2

Grave

3

Très grave

Première violation

Deuxième violation

Troisième violation

Quatrième violation ou
violation subséquente

250 à 2 500

2 500 à 6 250

6 250 à 12 500

12 500 à 18 750

2 500 à 6 250

6 250 à 12 500

12 500 à 25 000

25 000 à 37 500

6 250 à 12 500

12 500 à 25 000

25 000 à 37 500

37 500 à 62 500
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PART 2

PARTIE 2

Range of Penalties — Small
Business

Barème des sanctions — petite
entreprise

Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Column 5

Range of Penalties ($)
Item

Classification

1

Minor

2

Serious

3

Very serious

Colonne 1

First Violation

Second Violation

Third Violation

Fourth or Subsequent
Violation

500 to 5,000

5,000 to 12,500

12,500 to 25,000

25,000 to 37,500

5,000 to 12,500

12,500 to 25,000

25,000 to 50,000

50,000 to 75,000

12,500 to 25,000

25,000 to 50,000

50,000 to 75,000

75,000 to 125,000

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Barème des sanctions ($)
Article

Qualification

1

Mineure

2

Grave

3

Très grave

Première violation

Deuxième violation

Troisième violation

Quatrième violation ou
violation subséquente

500 à 5 000

5 000 à 12 500

12 500 à 25 000

25 000 à 37 500

5 000 à 12 500

12 500 à 25 000

25 000 à 50 000

50 000 à 75 000

12 500 à 25 000

25 000 à 50 000

50 000 à 75 000

75 000 à 125 000

PART 3

PARTIE 3

Range of Penalties — Regulated
Entity that is not a Small
Business

Barème des sanctions — entité
réglementée autre qu’une petite
entreprise

Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Column 5

Range of Penalties ($)
Item

Classification

1

Minor

2
3

First Violation

Second Violation

Third Violation

Fourth or Subsequent
Violation

1,000 to 10,000

10,000 to 25,000

25,000 to 50,000

50,000 to 75,000

Serious

10,000 to 25,000

25,000 to 50,000

50,000 to 100,000

100,000 to 150,000

Very serious

25,000 to 50,000

50,000 to 100,000

100,000 to 150,000

150,000 to 250,000

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Barème des sanctions ($)
Article

Qualification

1

Mineure

2
3

Première violation

Deuxième violation

Troisième violation

Quatrième violation ou
violation subséquente

1 000 à 10 000

10 000 à 25 000

25 000 à 50 000

50 000 à 75 000

Grave

10 000 à 25 000

25 000 à 50 000

50 000 à 100 000

100 000 à 150 000

Très grave

25 000 à 50 000

50 000 à 100 000

100 000 à 150 000

150 000 à 250 000
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Notice with respect to reporting of greenhouse gases
(GHGs) for 2020

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de
serre (GES) pour 2020

Notice is hereby given, pursuant to subsection 46(1) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act),
that, with respect to emissions of greenhouse gases (GHGs)
identified in Schedule 1 to this notice and for the purpose of
conducting research, creating an inventory of data, formulating objectives and codes of practice, issuing guidelines or
assessing or reporting on the state of the environment, any
person who operates a facility described in Schedule 3 to
this notice during the 2020 calendar year, and who possesses or who may reasonably be expected to have access to
information described in Schedules 4 through 18 to this
notice, shall provide the Minister of the Environment with
this information no later than June 1, 2021.

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la Loi], en ce qui a
trait aux émissions de gaz à effet de serre (GES) mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des
recherches, de réaliser un inventaire des données, d’établir
des objectifs et des codes de pratiques, de publier des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire
rapport sur cet état, que toute personne exploitant une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis durant l’année
civile 2020 et disposant de l’information décrite aux
annexes 4 à 18 du présent avis, ou pouvant normalement y
avoir accès, doit communiquer cette information au
ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2021.

Persons subject to this notice shall submit the information
required by this notice using the Environment and Climate Change Canada (ECCC) Single Window system.
Enquiries regarding this notice may be addressed to the
following address:

Les personnes visées par cet avis doivent soumettre les
informations exigées par cet avis par le biais du système
de guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Les demandes concernant cet
avis peuvent être adressées à l’adresse suivante :

Greenhouse Gas Reporting Program
Pollutant Inventories and Reporting Division
Environment and Climate Change Canada
Place Vincent Massey, 7th Floor
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 819-938-3258 or 1-877-877-8375
Email: ec.ges-ghg.ec@canada.ca

Programme de déclaration des gaz à effet de serre
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 7e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-3258 ou 1-877-877-8375
Courriel : ec.ges-ghg.ec@canada.ca

This notice applies to the calendar year 2020. Pursuant to
subsection 46(8) of the Act, any person subject to this
notice shall keep copies of the information required by
this notice, together with any calculations, measurements
and other data on which the information is based, at the
facility to which the calculations, measurements and other
data relate, or at the facility’s parent company, located in
Canada, for a period of three years from the date the information is required to be submitted. Where the person
chooses to keep the information required by the notice,
together with any calculations, measurements and other
data, at the facility’s parent company in Canada, that person shall inform the Minister of the civic address of that
parent company.

Le présent avis s’applique à l’année civile 2020. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée
par cet avis doit conserver une copie des renseignements
exigés, de même que les calculs, les mesures et les autres
données sur lesquels sont fondés les renseignements, à
l’installation à laquelle ces renseignements, calculs,
mesures et autres données se rapportent ou à la société
mère de l’installation située au Canada, pour une période
de trois ans à partir de la date à laquelle l’information doit
être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de
conserver les renseignements exigés par le présent avis,
ainsi que les calculs, les mesures et les autres données, à la
société mère de l’installation située au Canada, cette personne doit informer le ministre de l’adresse municipale de
cette société mère.

If a person who operates a facility with respect to which
information was submitted in response to the Notice with
respect to reporting of greenhouse gases (GHGs) for 2019
determines that the facility does not meet the criteria set

Si une personne qui exploite une installation faisant l’objet d’une déclaration en réponse à l’Avis concernant la
déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019 juge
que l’installation ne répond pas aux critères énoncés à
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out in Schedule 3 of this notice, the person shall notify the
Minister of the Environment that the facility does not
meet those criteria no later than June 1, 2021.

l’annexe 3 du présent avis, elle devra informer le ministre
de l’Environnement que ladite installation ne répond pas
à ces critères au plus tard le 1er juin 2021.

The Minister of the Environment intends to publish information on greenhouse gas emission totals by gas per facility provided in response to this notice. Pursuant to
section 51 of the Act, any person who provides information in response to this notice may submit, with their
information and no later than the deadline for submission, a written request that the information be treated as
confidential based on the reasons set out in section 52 of
the Act. The person requesting confidential treatment of
the information shall indicate which of the reasons stipulated in section 52 of the Act applies to their request.
Nevertheless, the Minister may decide to disclose the
information submitted in response to this notice, in
accordance with subsection 53(3) of the Act.

Le ministre de l’Environnement prévoit publier les renseignements concernant les émissions totales de gaz à effet
de serre par gaz et par installation qui seront communiqués en réponse au présent avis. En vertu de l’article 51 de
la Loi, toute personne qui fournit des renseignements en
réponse au présent avis peut présenter, avec ceux-ci et en
respectant la date limite de dépôt, une demande écrite de
traitement confidentiel de ces renseignements pour les
motifs énoncés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui
demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l’article 52 de
la Loi se fonde leur demande. Toutefois, le ministre pourrait, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, décider
de divulguer les renseignements communiqués en réponse
au présent avis.

Every person to whom this notice is directed shall comply
with the notice. A person who fails to comply with the
requirements of the notice will be liable under the applicable offence provisions of the Act.

Toute personne visée par le présent avis doit s’y conformer. Quiconque ne se conforme pas aux exigences du présent avis sera passible d’une peine en vertu des dispositions de la Loi qui s’appliquent à l’infraction.

Kwasi Nyarko
Acting Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l’Environnement

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

Greenhouse Gases

Gaz à effet de serre

Table 1: Greenhouse gases subject to mandatory reporting
Greenhouse Gas

Formula

CAS Registry Numbera

100-year Global Warming Potential (GWP)b

1.

Carbon dioxide

CO2

124-38-9

1

2.

Methane

CH4

74-82-8

25

3.

Nitrous oxide

N2O

10024-97-2

298

4.

Sulphur hexafluoride

SF6

2551-62-4

22 800

5.

HFC-23

CHF3

75-46-7

14 800

6.

HFC-32

CH2F2

75-10-5

675

7.

HFC-41

CH3F

593-53-3

92

8.

HFC-43-10mee

C5H2F10

138495-42-8

1 640

9.

HFC-125

C2HF5

354-33-6

3 500

10. HFC-134

C2H2F4 (Structure: CHF2CHF2)

359-35-3

1 100

11. HFC-134a

C2H2F4 (Structure: CH2FCF3)

811-97-2

1 430

12. HFC-143

C2H3F3 (Structure: CHF2CH2F)

430-66-0

353

13. HFC-143a

C2H3F3 (Structure: CF3CH3)

420-46-2

4 470

14. HFC-152a

C2H4F2 (Structure: CH3CHF2)

75-37-6

124
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Formula

CAS Registry Numbera

100-year Global Warming Potential (GWP)b

15. HFC-227ea

C3HF7

431-89-0

3 220

16. HFC-236fa

C3H2F6

690-39-1

9 810

17. HFC-245ca

C3H3F5

679-86-7

693

18. Perfluoromethane

CF4

75-73-0

7 390

19. Perfluoroethane

C2F6

76-16-4

12 200

20. Perfluoropropane

C3F8

76-19-7

8 830

21. Perfluorobutane

C4F10

355-25-9

8 860

22. Perfluorocyclobutane

c-C4F8

115-25-3

10 300

23. Perfluoropentane

C5F12

678-26-2

9 160

24. Perfluorohexane

C6F14

355-42-0

9 300

Greenhouse Gas

a

b

The Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number is the property of the American Chemical Society, and any use or redistribution, except as required in supporting regulatory requirements and/or for reports to the Government of Canada when the information
and the reports are required by law or administrative policy, is not permitted without the prior, written permission of the American
Chemical Society.
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2014. FCCC/CP/2013/10/Add.3. Decision 24/CP.19. Revision of the
UNFCCC Reporting on annual inventories for Parties included in Annex I to the Convention, November 2013.

Tableau 1 : Gaz à effet de serre visés par la déclaration obligatoire
Gaz à effet de serre

Formule

Numéro
d’enregistrement CASa

Potentiel de réchauffement
planétaire (PRP) sur 100 ansb

1.

Dioxyde de carbone

CO2

124-38-9

1

2.

Méthane

CH4

74-82-8

25

3.

Oxyde de diazote

N2O

10024-97-2

298

4.

Hexafluorure de soufre

SF6

2551-62-4

22 800

5.

HFC-23

CHF3

75-46-7

14 800

6.

HFC-32

CH2F2

75-10-5

675

7.

HFC-41

CH3F

593-53-3

92

8.

HFC-43-10mee

C5H2F10

138495-42-8

1 640

9.

HFC-125

C2HF5

354-33-6

3 500

10. HFC-134

C2H2F4 (structure : CHF2CHF2)

359-35-3

1 100

11. HFC-134a

C2H2F4 (structure : CH2FCF3)

811-97-2

1 430

12. HFC-143

C2H3F3 (structure : CHF2CH2F)

430-66-0

353

13. HFC-143a

C2H3F3 (structure : CF3CH3)

420-46-2

4 470

14. HFC-152a

C2H4F2 (structure : CH3CHF2)

75-37-6

124

15. HFC-227ea

C3HF7

431-89-0

3 220

16. HFC-236fa

C3H2F6

690-39-1

9 810

17. HFC-245ca

C3H3F5

679-86-7

693

18. Perfluorométhane

CF4

75-73-0

7 390

19. Perfluoroéthane

C2F6

76-16-4

12 200

20. Perfluoropropane

C3F8

76-19-7

8 830

21. Perfluorobutane

C4F10

355-25-9

8 860

22. Perfluorocyclobutane

c-C4F8

115-25-3

10 300
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Formule

Numéro
d’enregistrement CASa

Potentiel de réchauffement
planétaire (PRP) sur 100 ansb

23. Perfluoropentane

C5F12

678-26-2

9 160

24. Perfluorohexane

C6F14

355-42-0

9 300

Gaz à effet de serre

5

a

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou
redistribution est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf en réponse à des besoins législatifs
et/ou aux fins des rapports destinés au gouvernement du Canada en vertu d’une loi ou d’une politique administrative.

b

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. (CCNUCC), 2014. FCCC/CP/2013/10/Add.3. Décision 24/CP.19.
Révision des Directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des Parties visées à l’annexe I de la Convention,
novembre 2013.

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

Definitions

Définitions

The following definitions apply to this notice and its
schedules:

Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à
ses annexes :

“2006 Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) Guidelines” means the 2006 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories, prepared by the
Intergovernmental Panel on Climate Change National
Greenhouse Gas Inventories Program. [Lignes directrices
2006 du Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de
gaz à effet de serre]

« biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets d’origine animale ou tout produit qui en est dérivé, notamment
le bois et les produits de bois, le charbon, les résidus agricoles, la matière organique d’origine biologique dans les
déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les
bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion des boues,
les huiles d’origine animale ou végétale. (biomass)

“aluminium production” means primary processes that
are used to manufacture aluminium from alumina, including electrolysis in prebake and Søderberg cells, anode and
cathode baking for prebake cells, and green coke calcination. (production d’aluminium)
“ammonia production” means processes in which ammonia is manufactured from fossil-based feedstock produced
by steam reforming of a hydrocarbon. This also includes
processes where ammonia is manufactured through the
gasification of solid and liquid raw material. (production
d’ammoniac)
“base metal production” means the primary and secondary production processes that are used to recover copper,
nickel, zinc, lead, and cobalt. Primary production includes
the smelting or refining of base metals from feedstock that
comes primarily from ore. Secondary production processes include the recovery of base metals from various
feedstock materials, such as recycled metals. Process
activities may include the removal of impurities using carbonate flux reagents, the use of reducing agents to extract
metals or slag cleaning, and the consumption of carbon
electrodes. (production de métaux communs)
“biomass” means plants or plant materials, animal waste
or any product made of either of these, including wood
and wood products, charcoal, agricultural residues,
biologically derived organic matter in municipal and

« capture de CO2 » Capture de CO2 à une installation intégrée qui serait autrement rejeté dans l’atmosphère.
(CO2 capture)
« CO2 récupéré » CO2 récupéré ou capturé dans une installation de production d’hydrogène qui serait normalement
utilisé en aval dans d’autres industries manufacturières
dans la production sur place ou expédié aux fins de stockage permanent. (CO2 recovered)
« émissions » Rejets directs vers l’atmosphère provenant
de sources situées sur les lieux de l’installation.
(emissions)
« émissions associées à l’utilisation de produits industriels » Rejets provenant de l’utilisation d’un produit dans
un procédé industriel, qui n’est pas associé à une réaction
chimique ou physique et qui ne réagit pas dans le cadre du
procédé. Cela comprend les rejets provenant de l’utilisation
de SF6, de HFC et de PFC comme gaz de couverture et les
rejets provenant de l’utilisation de HFC et de PFC pour le
moussage de la mousse. Ne comprend pas les émissions des
PFC et HFC utilisés dans les systèmes de réfrigération et de
climatisation, la production de semi-conducteurs, l’extinction d’incendie, les solvants, les aérosols ni les émissions de
SF6 utilisé dans la protection contre les explosions, la détection de fuites, les applications électroniques et l’extinction
d’incendie. (industrial product use emissions)
« émissions d’évacuation » Rejets contrôlés d’un gaz de
procédé ou d’un gaz résiduel, y compris les rejets de CO2
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industrial wastes, landfill gas, bio-alcohols, black liquor,
sludge digestion gas and animal- or plant-derived oils.
(biomasse)
“bone-dry tonnes” means biomass solids that contain zero
percent (0%) moisture. (tonnes anhydres)
“Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements” means the document titled Canada’s Greenhouse
Gas Quantification Requirements, published by Environment and Climate Change Canada, 2020. (Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada
pour 2020)
“carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)” means a unit of
measure for comparison between greenhouse gases that
have different global warming potentials (GWPs).11 [équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2)]
“CAS Registry Number” means the Chemical Abstracts
Service Registry Number. (numéro d’enregistrement CAS)
“cement production” means all processes used to manufacture portland, ordinary portland, masonry, pozzolanic
or other hydraulic cements. (production de ciment)
“CEMS” means Continuous Emission Monitoring Systems. (SMECE)
“CO2 capture” means the capture of CO2 at an integrated
facility that would otherwise be directly released to the
atmosphere. (capture de CO2)
“CO2 emissions from biomass decomposition” means
releases of CO2 resulting from aerobic decomposition of
biomass and from the fermentation of biomass. (émissions
de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse)
“CO2 injection” means an activity that places captured CO2
into a long-term geological storage site or an enhanced
fossil fuel recovery operation. (injection de CO2)
“CO2 recovered” means the recovery or capture of CO2 at a
hydrogen production facility that would typically be delivered for downstream use in other manufacturing industries, used in on-site production or sent to permanent
storage. (CO2 récupéré)
“CO2 storage” means storage of CO2 in a long-term geological formation. (stockage de CO2)
“CO2 transport system” means a system transporting captured CO2 by any mode. (système de transport de CO2)

1

Since many greenhouse gases (GHGs) exist and their GWPs
vary, the emissions are added in a common unit, CO2 equivalent. To express GHG emissions in units of CO2 equivalent, the
quantity of a given GHG (expressed in units of mass) is multiplied by its GWP. GWPs are listed in Table 1 of this notice.
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associés à la capture, au transport, à l’injection et au stockage de carbone. Cela comprend les rejets associés à la
production d’hydrogène (associés à la production et au
traitement de combustibles fossiles), les émissions de gaz
de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d’échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que
les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz
naturel comme fluide de travail, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d’autres systèmes de purge
sous pression, et des boucles de contrôle des stations de
mesure et de régulation. (venting emissions)
« émissions de CO2 provenant de la décomposition de la
biomasse » Rejets de CO2 résultant de la décomposition
aérobie et de la fermentation de la biomasse. (CO2 emissions from biomass decomposition)
« émissions de combustion stationnaire de combustible »
Rejets provenant de sources de combustion stationnaires,
où la combustion de combustibles sert à produire de
l’énergie ou du travail utile. Cela comprend les rejets provenant de la combustion de combustibles résiduaires pour
produire de la chaleur utile ou du travail. (stationary fuel
combustion emissions)
« émissions de torchage » Rejets contrôlés de gaz au cours
d’activités industrielles résultant de la combustion d’un
flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres
que la production de chaleur ou de travail utile. De tels
rejets peuvent provenir de l’incinération de déchets du
pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (en mode pilote ou actif), des essais de puits, d’un
réseau collecteur du gaz naturel, de l’exploitation d’une
installation de traitement du gaz naturel, de la production
de pétrole brut, de l’exploitation de pipelines, du raffinage
du pétrole, de la production d’engrais chimique, ainsi que
de la production d’acier. (flaring emissions)
« émissions des déchets » Rejets provenant de l’élimination de déchets à l’installation, y compris les rejets provenant de l’enfouissement des déchets solides, du torchage
des gaz d’enfouissement et de l’incinération des déchets.
Ne comprend pas les émissions dues à la combustion de
combustibles résiduaires pour produire de la chaleur ou
du travail utile ni les émissions de CO2 produites par la
combustion de biomasse. (waste emissions)
« émissions des eaux usées » Rejets provenant des eaux
usées et du traitement des eaux usées à l’installation. Cela
comprend, mais sans s’y limiter, les émissions issues du
torchage des gaz captés provenant du traitement des eaux
usées. Ne comprend pas les émissions de CO2 produites
par la combustion de biomasse. (wastewater emissions)
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“cogeneration unit” means a fuel combustion device
which simultaneously generates electricity and either heat
or steam. (unité de cogénération)
“Continuous Emission Monitoring Systems” means the
complete equipment for sampling, conditioning, and analyzing emissions or process parameters and for recording
data. (Systèmes de mesure et d’enregistrement en continu
des émissions)
“CSM” means cyclohexane-soluble matter. (MSC)
“electricity generating unit” means any device that combusts solid, liquid, or gaseous fuel for the purpose of producing electricity either for sale or for use on site. This includes
cogeneration units, but excludes portable or emergency
generators that have less than 50 kW in nameplate generating capacity or that generate less than 2 MWh during the
reporting year. (unité de production d’électricité)
“emissions” means direct releases to the atmosphere from
sources that are located at the facility. (émissions)
“enhanced fossil fuel recovery operation” means
enhanced oil recovery, enhanced natural gas recovery and
enhanced coal bed methane recovery. (opération améliorée de récupération des combustibles fossiles)
“ethanol production” means processes that produce grain
ethanol for the use in industrial applications or as a fuel.
(production d’éthanol)
“facility” means an integrated facility, a pipeline transportation system, or an offshore installation. (installation)
“flaring emissions” means controlled releases of gases
from industrial activities, from the combustion of a gas or
liquid stream produced at the facility, the purpose of
which is not to produce useful heat or work. This includes
releases from waste petroleum incineration; hazardous
emission prevention systems (in pilot or active mode);
well testing; natural gas gathering systems; natural gas
processing plant operations; crude oil production; pipeline operations; petroleum refining; chemical fertilizer
production; steel production. (émissions de torchage)
“fossil fuel production and processing” means the exploration, extraction, processing including refining and
upgrading, transmission, storage and use of solid, liquid
or gaseous petroleum, coal or natural gas fuels, or any
other fuels derived from these sources. (production et
transformation de combustibles fossiles)
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« émissions dues aux fuites » Rejets accidentels et les
fuites de gaz provenant de la production et du traitement
des combustibles fossiles; du transport et de la distribution; des batteries de fours à coke pour le fer et l’acier; de
la capture, du transport, de l’injection et du stockage
(infrastructure) de CO2. (leakage emissions)
« émissions fugitives » Rejets provenant de l’évacuation, du
torchage ou de fuites de gaz venant de la production et de la
transformation de combustibles fossiles; de fours à coke
pour le fer et l’acier; des installations de capture, de transport, d’injection et de stockage de CO2. (fugitive emissions)
« émissions liées au transport sur le site » Rejets provenant de la machinerie utilisée pour le transport ou le
déplacement sur le site de substances, de matières, d’équipement ou de produits entrant dans le procédé de production à une installation intégrée. Cela comprend les rejets
par les véhicules sans permis pour une utilisation sur la
voie publique. (on-site transportation emissions)
« émissions liées aux procédés industriels » Rejets provenant d’un procédé industriel comportant des réactions
chimiques ou physiques, et dont le but premier est de produire un produit, plutôt que de la chaleur ou du travail utile.
Ne comprend pas l’évacuation provenant de la production
d’hydrogène associée à la production et à la transformation
de combustibles fossiles. (industrial process emissions)
« équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) » Unité de
mesure utilisée pour faire la comparaison des gaz à effet
de serre dont le potentiel de réchauffement planétaire
(PRP) est différent11. [carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)]
« Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2020 » Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada, publié
par Environnement et Changement climatique Canada,
2020. (Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification
Requirements)
« exploitation minière » L’extraction, l’enrichissement ou
toute autre préparation de minéraux métalliques et non
métalliques, y compris le charbon. (mining)
« fuites en surface » Émissions de CO2 provenant des formations géologiques servant au stockage à long terme
du CO2. (surface leakage)
« gazoducs » Tous les gazoducs appartenant à un propriétaire unique ou exploités par un exploitant unique dans une
province ou un territoire qui assurent le transport ou la distribution du CO2 ou du gaz naturel transformé, ainsi que
toutes les installations connexes, y compris les ensembles
1

Comme il existe de nombreux gaz à effet de serre (GES) et que
leur PRP varie, les émissions sont additionnées selon une unité
commune, soit en équivalent CO2. Pour exprimer les émissions
de GES en unités d’équivalent CO2, la quantité d’un GES donné
(en unités de masse) est multipliée par le PRP lui correspondant. Les PRP sont indiqués dans le tableau 1 du présent avis.
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“fugitive emissions” means releases from venting, flaring
or leakage of gases from fossil fuel production and processing; iron and steel coke oven batteries; CO2 capture, transport, injection and storage infrastructure. (émissions
fugitives)
“GHGs” means greenhouse gases referred to in column 1
of Table 1 of Schedule 1. (GES)
“GWP” means global warming potential. (PRP)
“HFCs” means hydrofluorocarbons listed in items 5 to 17
of column 1 of Table 1 of Schedule 1. (HFC)
“hydrogen production” means processes that produce
hydrogen gas by steam hydrocarbon reforming, partial
oxidation of hydrocarbons, or other transformation of
hydrocarbon feedstock. This activity may occur at bitumen upgraders; petroleum refineries; chemical plants;
fertilizer plants; stand-alone industrial gas producers and,
where needed, for purification or synthesis of substances.
(production d’hydrogène)
“industrial process emissions” means releases from an
industrial process that involves a chemical or physical
reaction, the primary purpose of which is to produce a
product, as opposed to useful heat or work. This does not
include venting from hydrogen production associated
with fossil fuel production and processing. (émissions
liées aux procédés industriels)
“industrial product use emissions” means releases from
the use of a product, in an industrial process, that is not
involved in a chemical or physical reaction and does not
react in the process. This includes releases from the use of
SF6, HFCs and PFCs as cover gases, and the use of HFCs
and PFCs in foam blowing. This does not include releases
of PFCs and HFCs used in refrigeration, air conditioning,
semiconductor production, fire extinguishing, solvents,
aerosols and releases of SF6 used in explosion protection,
leak detection, electronic applications and fire extinguishing. (émissions associées à l’utilisation de produits
industriels)
“integrated facility” means all buildings, equipment,
structures, on site transportation machinery, and stationary items that are located on a single site, on multiple sites
or between multiple sites that are owned or operated by
the same person or persons and that function as a single
integrated site. “Integrated facility” excludes public roads.
(installation intégrée)
“iron and steel production” means primary iron and steel
production processes, secondary steelmaking processes,
iron production processes, coke oven battery production
processes, iron ore pellet firing processes, or iron and
steel powder processes. (production de fer et d’acier)
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de mesure et les installations de stockage, mais à l’exception des usines de chevauchement ou autres installations
de transformation. (pipeline transportation system)
« GES » Gaz à effet de serre mentionnés dans la colonne 1
du Tableau 1 de l’Annexe 1. (GHGs)
« HFC » Hydrofluorocarbures mentionnés aux articles 5
à 17 de la colonne 1 du Tableau 1 de l’Annexe 1. (HFCs)
« injection de CO2 » Injection de CO2 capturé dans un site
de stockage géologique à long terme ou dans le cadre
d’une opération de récupération de combustible fossile
améliorée. (CO2 injection)
« installation » Installation intégrée, réseau de transport
par pipeline, installation extracôtière. (facility)
« installation extracôtière » Plateforme de forage, plateforme ou navire de production extracôtiers, ou installation sous-marine qui sont rattachés ou fixés au plateau
continental du Canada et servant à l’exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)
« installation intégrée » Tous les bâtiments, équipements,
structures, engins de transport sur place et éléments stationnaires situés sur un seul site, sur plusieurs sites, ou
répartis entre plusieurs sites qui appartiennent à la même
personne (ou aux mêmes personnes) ou sont exploités par
elle(s) et qui fonctionnent comme un seul site intégré. Les
« installations intégrées » excluent les voies publiques.
(integrated facility)
« Lignes directrices 2006 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre » Lignes
directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux
de gaz à effet de serre, préparées par le Programme pour
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
[2006 Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) Guidelines]
« MSC » Matière soluble dans le cyclohexane. (CSM)
« numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. (CAS Registry
Number)
« opération améliorée de récupération des combustibles
fossiles » Récupération améliorée de pétrole, de gaz
naturel ou de méthane de houille. (enhanced fossil fuel
recovery operation)
« PFC » Perfluorocarbures mentionnés aux articles 18 à 24
de la colonne 1 du Tableau 1 de l’Annexe 1. (PFCs)
« production d’acide nitrique » Utilisation d’un ou de plusieurs circuits pour produire de l’acide nitrique faible d’une
concentration de 30 à 70 %. Un circuit d’acide nitrique produit de l’acide nitrique faible par oxydation catalytique de
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“leakage emissions” means accidental releases and leaks
of gases from fossil fuel production and processing, transmission and distribution; iron and steel coke oven batteries; CO2 capture, transport, injection and storage infrastructure. (émissions dues aux fuites)

l’ammoniac, suivie de l’absorption des oxydes d’azote par
l’eau. Les gaz résiduaires de l’absorbeur contiennent des
oxydes d’azote non absorbés, y compris des émissions
d’oxydes nitreux qui peuvent être réduites par des technologies de réduction. (nitric acid production)

“lime production” means all processes that are used to
manufacture a lime product by calcination of limestone or
other calcareous materials. (production de chaux)

« production d’aluminium » Procédés primaires utilisés
pour fabriquer de l’aluminium à partir d’alumine, comprenant l’électrolyse dans les cuves à anodes précuites et
cellules d’électrolyse de Søderberg, la cuisson d’anodes et
de cathodes pour les cuves à anodes précuites et la calcination de coke vert. (aluminium production)

“mining” means the mining, beneficiating or otherwise
preparing metallic and non-metallic minerals, including
coal. (exploitation minière)
“NAICS” means the North American Industry Classification System. (SCIAN)
“nitric acid production” means the use of one or more
trains to produce weak nitric acid that is 30 to 70 percent
in strength. A nitric acid train produces weak nitric acid
through the catalytic oxidation of ammonia followed by
the absorption of nitrogen oxides by water. The absorber
tail gas contains unabsorbed nitrogen oxides, including
nitrous oxide emissions that may be reduced by abatement technologies. (production d’acide nitrique)
“offshore installation” means an offshore drilling unit,
production platform or ship, or sub-sea installation that is
attached or anchored to the continental shelf of Canada in
connection with the exploitation of oil or natural gas. (installation extracôtière)
“on-site transportation emissions” means releases from
machinery used for the transport or movement of substances, materials, equipment or products that are used in
the production process at an integrated facility. This
includes releases from vehicles without public road
licences. (émissions liées au transport sur le site)
“petroleum refining” means processes used to produce
gasoline, aromatics, kerosene, distillate fuel oils, residual
fuel oils, lubricants, asphalt, or other products through
the refining of crude oil or through redistillation, cracking, rearrangement or reforming of unfinished petroleum
derivatives. This includes catalytic cracking units; fluid
coking units; delayed coking units; catalytic reforming
units; coke calcining units; asphalt blowing operations;
blowdown systems; storage tanks; process equipment
components (i.e. compressors, pumps, valves, pressure
relief devices, flanges, and connectors) in gas service;
marine vessel, barge, tanker truck, and similar loading
operations; flares; sulphur recovery plants; and nonmerchant hydrogen plants that are owned or under the
direct control of the refinery owner and operator. This
does not include facilities that distill only pipeline transmix or produce lubricants, asphalt paving, roofing, and
other saturated materials using already refined petroleum
products. (raffinage de pétrole)

« production d’ammoniac » Procédés par lesquels l’ammoniac est fabriqué à partir d’une matière première d’origine fossile produite par reformage à la vapeur d’un
hydrocarbure. Cela comprend également les procédés où
l’ammoniac est fabriqué par gazéification de matières premières solides et liquides. (ammonia production)
« production d’éthanol » Procédés qui produisent de
l’éthanol à partir de céréales pour l’utilisation dans des
applications industrielles ou comme carburant. (ethanol
production)
« production d’hydrogène » Procédés qui produisent de
l’hydrogène gazeux par reformage à la vapeur d’hydrocarbures, oxydation partielle d’hydrocarbures ou une autre
transformation de matières premières à base d’hydrocarbures. Cette activité peut se produire dans les usines de
valorisation du bitume, les raffineries de pétrole, les
usines chimiques, les usines d’engrais, les unités autonomes de production de gaz industriel et ailleurs, au
besoin, pour la purification ou la synthèse de substances.
(hydrogen production)
« production de chaux » Tous les procédés utilisés pour
fabriquer un produit à base de chaux par calcination de
calcaire ou d’autres matériaux calcaires. (lime
production)
« production de ciment » Tout procédé utilisé pour la
fabrication de divers types de ciment : portland, portland
ordinaire, maçonnerie, pouzzolanique ou autres ciments
hydrauliques. (cement production)
« production de fer et d’acier » Procédés de production primaire de fer et d’acier, les procédés secondaires de production d’acier, les procédés de production de fer, les procédés
de production de batteries de fours à coke, les procédés de
cuisson de boulettes de fer et les procédés avec poudre de
fer et d’acier. (iron and steel production)
« production de métaux communs » Procédés de production primaires et secondaires utilisés pour récupérer le
cuivre, le nickel, le zinc, le plomb et le cobalt. La production primaire comprend la fusion ou l’affinage des métaux
communs à partir de matières premières provenant principalement de minerais. Les procédés de production
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“PFCs” means perfluorocarbons listed in items 18 to 24 of
column 1 of Table 1 of Schedule 1. (PFC)
“pipeline transportation system” means all pipelines that
are owned or operated by the same person within a province or territory that transport/distribute CO2 or processed
natural gas and their associated installations, including
meter sets and storage installations but excluding straddle
plants or other processing installations. (gazoducs)
“pulp and paper production” means separating cellulose
fibres from other materials in fibre sources to produce
pulp, paper and paper products. This includes converting
paper into paperboard products, or operating coating and
laminating processes. (production de pâtes et papiers)
“reporting company” means a person who operates one
or more facilities that meet the reporting criteria as set out
in Schedule 3 of this notice. (société déclarante)
“stationary fuel combustion emissions” means releases
from stationary fuel combustion sources, in which fuel is
burned for the purpose of producing useful heat or work.
This includes releases from the combustion of waste fuels
to produce useful heat or work. (émissions de combustion
stationnaire de combustible)
“stationary fuel combustion sources” means devices that
combust solid, liquid, gaseous, or waste fuel for the purpose
of producing useful heat or work. This includes boilers,
electricity generating units, cogeneration units, combustion turbines, engines, incinerators, process heaters, and
other stationary combustion devices, but does not include
emergency flares. (sources de combustion stationnaires)
“surface leakage” means CO2 emitted from geological formations used for long-term storage of CO2. (fuites en
surface)
“venting emissions” means controlled releases of a process
or waste gas, including releases of CO2 associated with carbon capture, transport, injection and storage; from hydrogen production associated with fossil fuel production and
processing; of casing gas; of gases associated with a liquid
or a solution gas; of treater, stabilizer or dehydrator off-gas;
of blanket gases; from pneumatic devices which use natural
gas as a driver; from compressor start-ups, pipelines and
other blowdowns; from metering and regulation station
control loops. (émissions d’évacuation)
“waste emissions” means releases that result from waste
disposal activities at a facility including landfilling of solid
waste, flaring of landfill gas, and waste incineration. This
does not include releases from the combustion of waste
fuels to produce useful heat or work, or releases of CO2
from biomass combustion. (émissions des déchets)
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secondaire comprennent la récupération des métaux communs à partir de diverses matières premières, notamment
les métaux recyclés. Les activités liées à ces procédés
peuvent comprendre l’élimination des impuretés à l’aide
de flux de réactifs carbonatés, l’utilisation d’agents réducteurs pour extraire les métaux ou nettoyer le laitier, et la
consommation d’électrodes de carbone. (base metal
production)
« production de pâtes et papiers » Séparation des fibres
de cellulose des autres matières dans les sources de fibres
pour produire de la pâte, du papier et des produits du
papier. Cela comprend la transformation du papier en
produits de carton ou l’utilisation de procédés de couchage ou de contrecollage. (pulp and paper production)
« production et transformation de combustibles fossiles »
L’exploration, l’extraction, la transformation (raffinage,
valorisation), la transmission, le stockage et l’utilisation
des combustibles de pétrole solide, liquide ou gazeux, de
charbon ou de gaz naturel ou de tout autre combustible
provenant de ces sources. (fossil fuel production and
processing)
« PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)
« raffinage de pétrole » Procédés servant à produire de
l’essence, des substances aromatiques, du kérosène, du
mazout distillé, du mazout résiduel, des lubrifiants, de
l’asphalte ou d’autres produits par le raffinage du pétrole
brut ou par la redistillation, le craquage, le réaménagement ou le reformage de dérivés de pétrole non finis. Cela
comprend les unités de craquage catalytique; les unités de
cokéfaction en lit fluidisé; les unités de cokéfaction retardée; les unités de reformage catalytique; les unités de calcination du coke; les opérations de soufflage d’asphalte;
les systèmes de purge; les réservoirs de stockage; les composants d’équipement de traitement (c’est-à-dire compresseurs, pompes, valves et soupapes, dispositifs de protection contre la surpression, brides et connecteurs) dans
le secteur du gaz; les opérations de chargement des
navires, des barges, des camions-citernes et autres opérations similaires; les unités de torchage; les usines de récupération du soufre et les usines d’hydrogène non marchand qui sont la propriété ou sous le contrôle direct du
propriétaire et de l’exploitant de la raffinerie. Cela ne
comprend pas les installations qui distillent uniquement
le contaminat des pipelines ou qui produisent des lubrifiants, des pavages d’asphalte, des toitures d’asphalte et
d’autres matériaux saturés utilisant des produits de
pétrole déjà raffinés. (petroleum refining)
« SCIAN » Système de classification des industries de
l’Amérique du Nord. (NAICS)
« SMECE » Systèmes de mesure et enregistrement en
continu des émissions. (CEMS)
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“wastewater emissions” means releases resulting from
wastewater and wastewater treatment at a facility. This
includes, but is not limited to, releases from flaring of
captured gas from wastewater treatment. It does not
include releases of CO2 from biomass combustion. (émissions des eaux usées)
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« société déclarante » Personne physique ou morale
exploitant une ou plusieurs installations atteignant le
seuil de déclaration défini à l’annexe 3 du présent avis.
(reporting company)
« sources de combustion stationnaires » Dispositifs qui
brûlent des combustibles solides, liquides, gazeux ou résiduaires afin de produire de la chaleur ou du travail utile.
Cela comprend les chaudières, les groupes électrogènes,
les unités de cogénération, les turbines à combustion, les
moteurs, les incinérateurs, les appareils de chauffage
industriels et tout autre dispositif de combustion stationnaire. Ne comprend pas les fusées éclairantes. (stationary
fuel combustion sources)
« stockage de CO2 » Stockage de CO2 injecté dans un site de
stockage géologique à long terme. (CO2 storage)
« système de transport de CO2 » Système utilisant n’importe quel mode pour transporter du CO2 capturé.
(CO2 transport system)
« Systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des
émissions » Équipement d’échantillonnage, de traitement
et d’analyse des émissions ou des paramètres d’exploitation et d’enregistrement des données. (Continuous Emission Monitoring Systems)
« tonnes anhydres » Biomasse solide qui ne contient
aucune humidité (0 %). (bone-dry tonnes)
« unité de cogénération » Dispositif de combustion de
combustibles qui génère simultanément de l’électricité et
de la chaleur ou de la vapeur. (cogeneration unit)
« unité de production d’électricité » Tout dispositif qui
brûle du combustible solide, liquide ou gazeux dans le but
de produire de l’électricité soit pour être vendue, soit pour
être utilisée sur place. Cela comprend les unités de cogénération. Cela ne comprend pas les génératrices portables ou
de secours (moins de 50 kW de capacité selon la plaque
signalétique ou celles qui génèrent moins de 2 MWh durant
l’année de déclaration). (electricity generating unit)

SCHEDULE 3

ANNEXE 3

Reporting criteria

Critères de déclaration

1. This notice applies to any person who operates

1. Le présent avis s’applique à quiconque exploite une des
installations suivantes :

(a) a facility that emits 10 000 tonnes of carbon dioxide
equivalent or more (the “reporting threshold”) of GHGs
in the 2020 calendar year;
(b) a facility that emits 10 000 tonnes of carbon dioxide
equivalent or more (the “reporting threshold”) of GHGs

a) une installation qui émet 10 000 tonnes d’équivalent
de dioxyde de carbone ou plus (le « seuil de déclaration ») de GES au cours de l’année civile 2020;
b) une installation qui émet 10 000 tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone ou plus (le « seuil de
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in the 2020 calendar year and meets both of the criteria
listed in subparagraphs (i) and (ii) below:
(i) The facility is classified under any of the following
North American Industry Classification System
(NAICS) codes:
• 212
• 221112
• 221119
• 221330
• 322
• 324110
• 324121
• 325120
• 325190
• 325313
• 327310
• 327410
• 331110
• 331313
• 331410
(ii) The facility is engaged in any of the following
activities:
a. mining,
b. ethanol production,
c. lime production,
d. cement production,
e. aluminium production,
f. iron and steel production,
g. electricity and heat generation,
h. ammonia production,
i. nitric acid production,
j. hydrogen production,
k. petroleum refining,
l. pulp and paper production,
m. base metal production; or
(c) a facility engaged in CO2 capture, CO2 transport,
CO2 injection or CO2 storage in the 2020 calendar year.
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déclaration ») de GES au cours de l’année civile 2020, et
qui répond aux deux critères énumérés dans les sousalinéas (i) et (ii) ci-dessous :
(i) L’installation est classifiée selon l’un des codes du
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) suivants :
• 212
• 221112
• 221119
• 221330
• 322
• 324110
• 324121
• 325120
• 325190
• 325313
• 327310
• 327410
• 331110
• 331313
• 331410
(ii) L’installation
suivantes :

exerce

l’une

des

activités

a. l’exploitation minière,
b. la production d’éthanol,
c. la production de chaux,
d. la production de ciment,
e. la production d’aluminium,
f. la production de fer et d’acier,
g. la production d’électricité et de chaleur,
h. la production d’ammoniac,
i. la production d’acide nitrique,
j. la production d’hydrogène,
k. le raffinage du pétrole,
l. la production de pâtes et papiers,
m. la production de métaux communs;
c) une installation qui s’est livrée à la capture de CO2,
au transport de CO2, à l’injection de CO2 ou au stockage
de CO2 au cours de l’année civile 2020.

2021-02-13 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

13

2. Any person who operates a facility described in this
notice shall determine whether the facility meets or
exceeds the reporting threshold referred to in paragraph 1(a) or (b) using the following equation and the
steps described in paragraphs 2(a) to 2(c):

2. Quiconque exploite une installation décrite dans le présent avis doit déterminer si l’installation atteint ou dépasse
le seuil de déclaration mentionné à l’un des alinéas 1a) ou
b) en utilisant l’équation ci-dessous et en suivant les
étapes décrites aux alinéas 2a) à 2c) :

Where:

Où :

E

= total emissions, from all activities occurring at
the facility, of a particular GHG in calendar year
2020, expressed in tonnes

GWP

= global warming potential of the particular GHG

i

= each emission source
(a) determine the quantity of CO2 eq. by multiplying
the GWP of a particular GHG by the quantity of the
particular GHG (as shown in the equation above);
(b) exclude CO2 emissions from the combustion of biomass in the determination of total emissions; and
(c) exclude CO2 emissions from biomass decomposition in the determination of total emissions.

E

= émissions totales d’un GES particulier, provenant de l’ensemble des activités à l’installation,
au cours de l’année civile 2020, exprimées en
tonnes

PRP

= potentiel de réchauffement planétaire du GES
particulier

i

= chaque source d’émission
a) déterminer la quantité d’éq. CO2 en multipliant le
PRP d’un GES particulier par la quantité du GES particulier (comme le montre l’équation ci-dessus);
b) exclure les émissions de CO2 résultant de la combustion de la biomasse dans la détermination des émissions totales;
c) exclure les émissions de CO2 résultant de la décomposition de la biomasse dans la détermination des
émissions totales.

3. Any person who operates a facility that is engaged in
more than one activity described in paragraph 1(b) shall
report emissions for each activity separately, but shall
determine whether the facility meets or exceeds the
reporting threshold by adding emissions from all activities undertaken at the facility.

3. Quiconque exploite une installation qui se livre à plus
d’une activité visée à l’alinéa 1b) doit communiquer séparément les émissions pour chaque activité, mais doit
déterminer si l’installation atteint ou dépasse le seuil de
déclaration en additionnant les émissions de l’ensemble
des activités exercées à l’installation.

4. If the person who operates a facility described in section 1 changes during the 2020 calendar year, the facility
operator on December 31, 2020, shall comply with the
present notice for the 2020 calendar year. If facility operations terminate during the 2020 calendar year, the last
facility operator shall comply with the present notice for
the portion of the year during which the operations
occurred.

4. Si la personne qui exploite une installation visée à l’article 1 change au cours de l’année civile 2020, l’exploitant
de l’installation au 31 décembre 2020 doit se conformer au
présent avis pour l’année civile 2020. Si l’exploitation de
l’installation prend fin au cours de l’année civile 2020, le
dernier exploitant de l’installation se conforme au présent
avis pour la partie de l’année pendant laquelle l’exploitation a eu lieu.
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SCHEDULE 4

ANNEXE 4

Reportable administrative information

Informations administratives à communiquer

1. Any person who operates a facility described in Schedule 3 of this notice shall, for each facility, submit the following information:

1. Quiconque exploite une installation visée à l’annexe 3
du présent avis doit, pour chaque installation, communiquer les renseignements qui suivent :

(a) the reporting company’s legal and trade name, its
federal business number assigned by the Canada Revenue Agency and its Dun and Bradstreet (D-U-N-S)
number, if any;

a) la dénomination sociale et commerciale de la société
déclarante, son numéro d’entreprise fédéral attribué
par l’Agence du revenu du Canada et son numéro Dun
et Bradstreet (D-U-N-S), le cas échéant;

(b) the facility name and the address of its physical
location;

b) le nom de l’installation et l’adresse de son
emplacement;

(c) the latitude and longitude coordinates of the facility, for facilities other than a pipeline transportation
system and CO2 transport system;

c) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation, sauf pour les gazoducs et les systèmes de transport de CO2;

(d) the six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Canada code;

d) le code à six chiffres du Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;

(e) the National Pollutant Release Inventory (NPRI)
identification number, if any;

e) le numéro d’identification de l’Inventaire national
des rejets de polluants (INRP), le cas échéant;

(f) the name, position, mailing and civic address, email
address and telephone number of the person submitting the information that is required under this notice;

f) le nom, le poste, l’adresse postale et municipale,
l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la
personne qui communique les renseignements exigés
par le présent avis;

(g) the name, position, mailing address, email address
and telephone number of a public contact, if any;
(h) the name, position, mailing and civic address, email
address and telephone number of the authorized signing officer signing the Statement of Certification; and
(i) the legal names of the Canadian parent companies
of the operator, if any, their civic addresses, their percentage of ownership of the operator, where available,
their federal business number and their Dun and Bradstreet (D-U-N-S) number, if any.

g) le nom, le poste, l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone d’une personneressource pour le public, le cas échéant;
h) le nom, le poste, l’adresse postale et municipale,
l’adresse électronique et le numéro de téléphone de
l’administrateur autorisé qui signe l’attestation de
certification;
i) les dénominations sociales des sociétés mères canadiennes de l’exploitant, le cas échéant, leurs adresses
municipales, le pourcentage de leur participation dans
l’exploitant, s’il y a lieu, leur numéro d’entreprise fédéral et leur numéro Dun et Bradstreet (D-U-N-S), le cas
échéant.

2. The information required by this notice must be accompanied by a Statement of Certification, signed by an
authorized officer, indicating that the information submitted is true, accurate and complete.

2. Les renseignements communiqués aux termes du présent avis sont accompagnés d’une déclaration de certification, signée par un administrateur autorisé, indiquant que
les renseignements fournis sont véridiques, exacts et
complets.

SCHEDULE 5

ANNEXE 5

Basic reporting requirements

Exigences de base en matière de déclaration

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in paragraph 1(a) or 1(b) of Schedule 3
of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite aux alinéas 1a) ou 1b) de l’annexe 3 du
présent avis.
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2. Any person subject to this schedule shall, for each GHG,
submit the following information:
(a) the total quantity of CO2, CH4 and N2O emissions
expressed in tonnes in each of the following source categories: stationary fuel combustion emissions, industrial process emissions, industrial product use emissions, venting emissions, flaring emissions, leakage
emissions, on-site transportation emissions, waste
emissions, and wastewater emissions (shown in
Table 2);
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2. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chacun des GES, communiquer les renseignements qui
suivent :
a) la quantité totale d’émissions de CO2, de CH4 et de
N2O exprimée en tonnes pour chacune des catégories
suivantes : les émissions de combustion stationnaire de
combustible, les émissions liées aux procédés industriels, les émissions associées à l’utilisation de produits
industriels, les émissions d’évacuation, les émissions
de torchage, les émissions dues aux fuites, les émissions liées au transport sur le site, les émissions des
déchets et les émissions des eaux usées figurant dans le
tableau 2;

(b) the total quantity of CH4 and N2O emissions
expressed in tonnes from biomass combustion under
the stationary fuel combustion emissions source category if the biomass is being burned to produce energy,
or under the waste emissions source category in the
case of waste incineration and landfill gas flaring
processes;

b) la quantité totale d’émissions de CH4 et de N2O,
exprimée en tonnes, provenant de la combustion de
biomasse dans la catégorie des émissions de combustion stationnaire de combustible si la biomasse est brûlée pour produire de l’énergie, ou dans la catégorie
des émissions de déchets dans le cas des procédés
d’incinération de déchets et de torchage des gaz
d’enfouissement;

(c) the total quantity of CO2 emissions expressed in
tonnes from biomass combustion; and
(d) the total quantity of SF6 emissions and of each HFC
and PFC emissions expressed in tonnes under the
industrial process emissions and industrial product use
emissions source categories.

3. Any person subject to this schedule shall

c) la quantité totale d’émissions de CO2 exprimée en
tonnes, produites par la combustion de biomasse;
d) la quantité totale d’émissions de SF6, ainsi que de
chaque HFC et chaque PFC, exprimée en tonnes, dans
les catégories des émissions liées aux procédés industriels et des émissions associées à l’utilisation de produits industriels.
3. Quiconque est visé par la présente annexe doit :

(a) not account for CO2 emissions from biomass combustion in the total emissions of the facility;

a) ne pas tenir compte des émissions de CO2 provenant
de la combustion de la biomasse dans le total des émissions de l’installation;

(b) not account for CO2 emissions from biomass
decomposition;

b) ne pas tenir compte des émissions de CO2 résultant
de la décomposition de la biomasse;

(c) account for the total quantity of GHG emissions
from coke oven batteries in iron and steel manufacturing under the stationary fuel combustion (fuel use for
the production of coke), flaring and leakage emissions
source categories;22 and

c) tenir compte de la quantité totale d’émissions de
GES des batteries de four à coke utilisées dans la production de fer et d’acier dans les catégories des émissions de combustion stationnaire de combustible (utilisation de combustible pour la production de coke), des
émissions de torchage et des émissions dues aux fuites22;

(d) account for the total quantity of GHG emissions
from hydrogen production as part of fossil fuel production and processing under the venting emissions source
category.33

2

3

This distinction is in accordance with that provided by the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Source:
IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories.
Ibid.

15

d) tenir compte de la quantité totale des émissions de
GES de la production d’hydrogène dans le cadre de la
production et de la transformation de combustibles
fossiles 3dans la catégorie des émissions d’évacuation3.

2

3

Cette distinction est conforme à celle du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Source :
GIEC 2006, Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre.
Ibid.

2021-02-13 Supplement to the Canada Gazette

4. Any person subject to this schedule, and to whom any of
Schedules 6 to 18 of this notice apply, shall use the methods described in the applicable schedules to produce the
information that the person must submit under this
schedule, with the following exceptions:
(a) If the person is also subject to the Output-Based
Pricing System Regulations, the operator may use the
methods described in those Regulations, where applicable, to produce the information;
(b) If the person is also subject to Alberta’s Specified
Gas Reporting Regulation, the operator may use the
methods described in those Regulations that are
referred to in the appropriate sections of Canada’s 2020
Greenhouse Gas Quantification Requirements; and
(c) Where the applicable schedules do not describe a
method for a specific emission source, one of the methods described in section 5 shall be used.

5. Any person subject to this schedule, and to whom none
of Schedules 6 through 18 of this notice apply, shall
(a) use methods that are consistent with the 2006 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines to produce the information that the person submits under this schedule; and
(b) identify the methods used to determine the quantities reported under paragraphs 2(a), 2(b), 2(c) and 2(d)
of this schedule, chosen from monitoring or direct
measurement, mass balance, emission factors, or
engineering estimates.
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4. Quiconque est visé par la présente annexe, et à qui l’une
des annexes 6 à 18 du présent avis s’applique, doit utiliser
les méthodes décrites dans l’annexe qui s’applique pour
produire les renseignements qui doivent être communiqués aux termes de la présente annexe, sauf dans les cas
suivants :
a) Si la personne est également visée par le Règlement
sur le système de tarification fondé sur le rendement,
elle peut utiliser les méthodes décrites dans ce
règlement, le cas échéant, pour produire les
renseignements;
b) Si la personne est également visée par le Specified
Gas Reporting Regulation de l’Alberta, elle peut utiliser les méthodes décrites dans ce règlement qui sont
aussi décrites dans les sections appropriées des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2020;
c) Lorsque l’annexe qui s’applique ne décrit pas de
méthode pour une source d’émissions précise, une des
méthodes visées à l’article 5 doit être utilisée.
5. Quiconque est visé par la présente annexe, et à qui
aucune des annexes 6 à 18 du présent avis ne s’applique,
doit :
a) utiliser des méthodes conformes aux Lignes directrices 2006 du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre pour produire les renseignements à communiquer aux termes de la présente
annexe;
b) déclarer les méthodes utilisées pour déterminer les
quantités communiquées aux termes des alinéas 2a),
2b), 2c) et 2d) de la présente annexe, choisies parmi la
surveillance ou la mesure directe, le bilan massique les
coefficients d’émission ou les estimations techniques.

Report by
gas
Report by
gas

Report by
gas
Report by
gas
Report

N/A

Report

déclarer par
gaz
déclarer par
gaz

déclarer par
gaz
déclarer par
gaz
déclarer

s.o.

déclarer

déclarer

s.o.

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

Flaring
Emissions

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Émissions
de torchage

Fugitives

Leakage
Emissions

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Émissions
dues aux
fuites

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

Catégories d’émission

Émissions
d’évacuation

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

Venting
Emissions

Fugitive

Emission Source Categories

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Émissions liées
au transport
sur le site

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

On-site
Transportation
Emissions

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Émission
des
déchets

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

Waste
Emissions

déclarer

s.o.

s.o.

s.o.

déclarer

déclarer

déclarer

Émissions
des eaux
usées

Report

N/A

N/A

N/A

Report

Report

Report

Wastewater
Emissions
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Total (équivalent CO2)

Perfluorocarbures

s.o.

déclarer

déclarer

s.o.

Hexafluorure de soufre

Hydrofluorocarbures

déclarer

déclarer

Oxyde nitreux

s.o.

déclarer

déclarer

Méthane

s.o.

déclarer

déclarer

Émissions
liées aux
procédés
industriels

Dioxyde de carbone
(excluant les émissions de
CO2 dues à la combustion de
biomasse, qui doivent être
déclarées séparément)

Gaz à effet de serre

Émissions de
combustion
stationnaire de
combustible

Émissions
associées à
l’utilisation
de produits
industriels

Report

N/A

Tableau 2 : Tableau de déclaration des GES par catégorie

Total (CO2 equivalent)

Perfluorocarbons

N/A

Report

N/A

Sulphur hexafluoride

Hydrofluorocarbons

Report

Report

Report

Nitrous oxide

N/A

Report

Report

Methane

N/A

Report

Industrial
Product Use
Emissions

Report

Industrial
Process
Emissions

Carbon dioxide (excluding
CO2 emissions from biomass
combustion, which is to be
reported separately)

Greenhouse Gas

Stationary Fuel
Combustion
Emissions

Table 2: Table for reporting selected GHGs by source category
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SCHEDULE 6

ANNEXE 6

CO2 capture, CO2 transport, CO2 injection and
CO2 storage reporting requirements

Exigences de déclarations relatives au CO2 : capture,
transport, injection et stockage

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in paragraph 1(c) of Schedule 3 of this
notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite à l’alinéa 1c) de l’annexe 3 du présent
avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the quantification methods for carbon capture, transport and storage described in section 1 of Canada’s 2020 Greenhouse
Gas Quantification Requirements to report the total
annual quantity of CO2

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification pour la capture, le transport et le stockage de carbone décrites à la section 1 des
Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale de CO2 qui :

(a) exiting each CO2 capture site, expressed in
tonnes (t);
(b) captured domestically within Canada, entering each
CO2 transport system, expressed in tonnes (t);
(c) imported from outside Canada, entering each
CO2 transport system, expressed in tonnes (t);

a) sort de chaque site de capture de CO2, exprimée en
tonnes (t);
b) est capturée à l’intérieur du Canada et entre dans
chaque système de transport de CO2, exprimée en
tonnes (t);

(d) exiting each CO2 transport system, expressed in
tonnes (t);

c) est importée de l’extérieur du Canada et entre dans
chaque système de transport de CO2, exprimée en
tonnes (t);

(e) entering each long-term geologic storage site,
expressed in tonnes (t);

d) sort de chaque système de transport de CO2, exprimée en tonnes (t);

(f) injected at each long-term geologic storage site,
expressed in tonnes (t);

e) entre dans chaque site de stockage géologique à long
terme, exprimée en tonnes (t);

(g) entering each enhanced fossil fuel recovery operation, expressed in tonnes (t); and

f) est injectée dans chaque site de stockage géologique
à long terme, exprimée en tonnes (t);

(h) injected at each enhanced fossil fuel recovery operation, expressed in tonnes (t).

g) entre dans chaque opération améliorée de récupération des combustibles fossiles, exprimée en tonnes (t);
h) est injectée dans chaque opération améliorée de
récupération des combustibles fossiles, exprimée en
tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall use section 1 of
Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the
(a) annual mass of material transferred, expressed in
tonnes (t), if using the mass flow method;
(b) annual weighted average density of volumetric flow
of material transferred with density expressed in kilograms per cubic metre (kg/m3), temperature expressed
in degrees Celsius (°C) and pressure expressed in kilopascals (kPa), if using the volumetric flow method;
(c) annual weighted average CO2 concentration in the
volumetric flow or mass flow, expressed as a mass fraction; and

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
la section 1 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer ce qui suit :
a) la masse annuelle de matières transférées, exprimée
en tonnes (t) si la méthode du débit massique est
utilisée;
b) la densité moyenne pondérée annuelle du débit
volumique de matières transférées, exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m3), la température
exprimée en degrés Celsius (°C) et la pression exprimée
en kilopascals (kPa) si la méthode du débit volumétrique est utilisée;
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c) la concentration moyenne pondérée annuelle de CO2
dans le débit volumétrique ou le débit massique, exprimée sous la forme d’une fraction massique;
d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités et
les paramètres visés à l’article 2.

4. Any person subject to this schedule shall use section 1 of
Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity, expressed in
tonnes, of CO2 fugitive emissions from equipment and
infrastructure used for
(a) CO2 capture;
(b) CO2 transport;
(c) CO2 injection at long-term geological storage site;
(d) CO2 injection at enhanced fossil fuel recovery operations; and
(e) method used to determine the quantities and parameters reported under paragraphs 4(a), (b), (c) and
(d).

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
la section 1 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes,
d’émissions fugitives de CO2 provenant de l’équipement et
de l’infrastructure utilisés aux fins suivantes :
a) la capture de CO2;
b) le transport de CO2;
c) l’injection de CO2 dans un site de stockage géologique à long terme;
d) l’injection de CO2 dans une opération améliorée de
récupération des combustibles fossiles;
e) la méthode utilisée pour déterminer les quantités et
les paramètres déclarés aux alinéas 4a), b), c) et d)
ci-dessus.

5. Any person subject to this schedule shall report the total
annual quantity, expressed in tonnes (t), of CO2 surface
leakage from each long-term geological storage site and
enhanced fossil fuel recovery operation.

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t),
de fuites en surface de CO2 provenant de chaque site de
stockage géologique à long terme et de toute opération
améliorée de récupération des combustibles fossiles.

6. Any person subject to this schedule shall use section 1 of
Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the total annual quantity, expressed in
tonnes (t), of CO2 venting emissions from equipment and
infrastructure used for

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
la section 1 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t),
des émissions d’évacuation de CO2 provenant de l’équipement et de l’infrastructure utilisés aux fins suivantes :

(a) CO2 capture;
(b) CO2 transport;
(c) CO2 injection at long-term geological storage site;
and
(d) CO2 injection at enhanced fossil fuel recovery
operations.

a) la capture de CO2;
b) le transport de CO2;
c) l’injection de CO2 dans un site de stockage géologique à long terme;
d) l’injection de CO2 dans une opération améliorée de
récupération des combustibles fossiles.

SCHEDULE 7

ANNEXE 7

Fuel combustion and flaring reporting requirements

Exigences de déclaration relatives à la combustion
de combustibles et au torchage

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in paragraph 1(b) of Schedule 3 of this
notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 3 du présent
avis.
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2. Any person subject to this schedule and whose facility is
classified under NAICS 221112 shall use section 2 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity, expressed in tonnes (t),
of CO2, CH4 and N2O emissions, by fuel type and source,
from
(a) each electricity generating unit;
(b) heat and steam generation;
(c) all other stationary fuel combustion;
(d) on-site transportation; and
(e) flaring.
3. Any person subject to this schedule who is not subject to
paragraph 2 of this schedule shall use section 2 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity, expressed in tonnes
(t), of CO2, CH4 and N2O emissions, by fuel type and
source, from
(a) electricity generation;
(b) heat and steam generation;
(c) all other stationary fuel combustion;
(d) on-site transportation; and
(e) flaring.
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2. Quiconque est visé par la présente annexe et qui exploite
une installation classée selon le code SCIAN 221112 doit
utiliser la section 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de
communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en
tonnes (t), d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O par type
et source de combustible pour :
a) chaque unité de production d’électricité;
b) la production de chaleur et de vapeur;
c) toute autre combustion stationnaire de combustible;
d) le transport sur le site;
e) le torchage.
3. Quiconque est visé par la présente annexe et n’est pas
assujetti au paragraphe 2 de la présente annexe doit utiliser la section 2 des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en
tonnes (t), d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O par type
et source de combustible pour :
a) la production d’électricité;
b) la production de chaleur et de vapeur;
c) toute autre combustion stationnaire de combustible;
d) le transport sur le site;
e) le torchage.

4. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify each greenhouse gas under section 2 and section 3 of this schedule, by fuel type and
source.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions de chaque gaz à effet de serre mentionnées aux
articles 2 et 3 de la présente annexe, par type et par source
de combustible.

5. Any person subject to this schedule who operates a
facility with stacks monitored by CEMS may use the
annual emissions data from CEMS to report the total
emissions from fuel combustion of CO2, CH4 and N2O. The
person shall report their fuel information by fuel type, in
accordance with sections 6 and 7 below.

5. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite
une installation pourvue d’une ou de plusieurs cheminées
surveillées par un SMECE peut utiliser les données sur les
émissions annuelles du SMECE pour communiquer les
émissions totales de CO2, de CH4 et de N2O provenant de
la combustion de combustibles. La personne doit communiquer les renseignements sur les combustibles par type
de combustible conformément aux articles 6 et 7
ci-dessous.

6. Any person subject to this schedule shall, for each fuel
used under section 2 and section 3, report the

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque combustible visé par les articles 2 et 3, communiquer ce qui suit :

(a) gaseous quantities, expressed in cubic metres (m3)
or in megajoules (MJ);
(b) solid quantities, expressed in tonnes (t), for coal by
rank and by country, province and state of origin; and
(c) liquid quantities, expressed in kilolitres (kl) or in
megajoules (MJ).

a) les quantités de gaz, exprimées en mètres cubes (m3)
ou en mégajoules (MJ);
b) les quantités de solides, exprimées en tonnes (t),
pour le charbon, par qualité et par pays, province ou
État d’origine;
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c) les quantités de liquides, exprimées en kilolitres (kl)
ou en mégajoules (MJ).
7. Any person subject to this schedule shall, for each fuel
used under section 2 and section 3, report the annual
measured and weighted
(a) higher heating value following Equation 2-26 in section 2 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification
Requirements, expressed in megajoules (MJ) higher
heating value per unit of fuel consumed for all methods, except when applying Equation 2-2, Equation 2-4,
Equation 2-11, Equation 2-19 or Equation 2-21 to calculate CO2 emissions for that fuel use;
(b) carbon content following Equation 2-27 in section 2
of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification
Requirements, expressed in kilograms of carbon per
unit of fuel consumed, when using CEMS or the variable fuels or flaring methods (except when applying
Equation 2-9, Equation 2-11, Equation 2-20 and for
fuels identified in Table 2-3);
(c) temperature, expressed in degrees Celsius (°C) and
pressure, expressed in kilopascals (kPa), for gaseous
quantities;
(d) moisture content, expressed as a percentage (%),
for solid quantities; and

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque combustible utilisé en vertu des articles 2 et 3,
communiquer les quantités annuelles mesurées et pondérées suivantes :
a) le pouvoir calorifique supérieur, selon l’équation 2-26
de la section 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2020,
exprimé en mégajoules (MJ) de pouvoir calorifique
supérieur par unité de combustible consommée pour
toutes les méthodes, sauf quand les équations 2-2, 2-4,
2-11, 2-19 ou 2-21 s’appliquent au calcul des émissions
de CO2 pour cette utilisation des combustibles;
b) la teneur en carbone, selon l’équation 2-27 de la section 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz
à effet de serre du Canada pour 2020, exprimée en kilogramme de carbone par unité de combustible
consommé, si on utilise un SMECE ou les méthodes des
combustibles de composition variable ou de torchage
(sauf quand les équations 2-9, 2-11 ou 2-20 s’appliquent
et pour les combustibles indiqués dans le tableau 2-3);
c) la température, exprimée en degrés Celsius (°C) et la
pression, exprimée en kilopascals (kPa), pour les quantités de gaz;

(e) CH4 and N2O emission factors, when using the
facility-specific emission factors measured directly or
provided by the fuel supplier or equipment manufacturers, expressed in grams per unit of fuel.

d) la teneur en humidité, exprimée en pourcentage (%),
pour les quantités de solides;

8. Any person subject to this schedule shall, for each fuel
used under section 2 and section 3, report the default CO2,
CH4 and N2O emission factors, when using values presented in Table 2-1 to Table 2-11 and in Equation 2-20,
Equation 2-22 and Equation 2-23 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements.

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque combustible utilisé en vertu des articles 2 et 3,
communiquer les coefficients d’émissions par défaut de
CO2, de CH4 et de N2O, quand on utilise les valeurs indiquées dans les tableaux 2-1 à 2-11 et dans les équations
2-20, 2-22 et 2-23 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2020.

9. Any person subject to this schedule shall report, for
each fuel, the combustion oxidation factor when applied
and provide supporting documentation used in its
derivation.

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer, pour chaque combustible, le facteur d’oxydation
du combustible lorsqu’il est appliqué et fournir la documentation à l’appui utilisée pour son calcul.

10. Any person subject to this schedule shall, for steam
used to quantify emissions under section 2 and section 3
above, report the

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour la
vapeur utilisée pour quantifier les émissions visées aux
articles 2 et 3, communiquer ce qui suit :

e) les facteurs d’émissions de CH4 et de N2O, quand on
utilise les facteurs d’émission propres à l’installation,
mesurés directement ou fournis par les fabricants de
l’équipement ou le fournisseur du combustible, exprimés en gramme par unité de combustible.

(a) steam quantities expressed in tonnes (t);

a) les quantités de vapeur exprimées en tonnes (t);

(b) quantity and type of each biomass fuel combusted
expressed in tonnes (t);

b) la quantité et le type de chaque combustible brûlé
extrait de la biomasse, exprimée en tonnes (t);
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(c) CO2, CH4 and N2O emission factors expressed
in kilograms of CO2, CH4 and N2O/megajoules (MJ) of
steam or kilograms of CO2, CH4 and N2O /tonnes (t) of
steam; and

c) les coefficients d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O,
exprimés en kilogrammes de CO2, de CH4 ou de
N2O/mégajoules (MJ) de vapeur ou en kilogrammes de
CO2, de CH4 ou de N2O /tonnes (t) de vapeur;

(d) the measured temperature, expressed in degrees
Celsius (°C), the measured pressure expressed in kilopascals (kPa) and the ratio of the boiler’s design rated
heat input capacity to its design rated steam output
capacity, expressed in megajoules (MJ)/tonnes of
steam, if using the steam default emission factor
method.

d) la température mesurée, exprimée en degrés Celsius (°C), la pression mesurée, exprimée en kilopascals (kPa), et le rapport entre la capacité nominale
d’apport de chaleur de la chaudière et la capacité nominale de production de vapeur exprimée en mégajoules
(MJ)/tonnes de vapeur, si on utilise la méthode du
coefficient d’émission de vapeur par défaut.

11. Any person subject to this schedule and whose facility
is classified under NAICS 221112 shall report the annual
quantities of

11. Quiconque est visé par la présente annexe dont l’installation est classée sous le code SCIAN 221112 doit communiquer les quantités annuelles :

(a) gross electricity generated on-site by each electricity
generating unit, expressed in megawatt-hours (MWh);

a) d’électricité brute produite sur place par chaque unité
de production d’électricité, exprimée en mégawattheures (MWh);

(b) electricity sold off-site, expressed in megawatthours (MWh);
(c) electricity lost on-site, expressed in megawatthours (MWh); and
(d)
electricity
purchased,
megawatt-hours (MWh).

expressed

in

12. Any person subject to this schedule who is not subject
to section 2 above shall report the annual quantities of
(a) gross electricity generated on-site, expressed in
megawatt-hours (MWh);
(b) electricity sold off-site, expressed in megawatthours (MWh);
(c) electricity lost on-site, expressed in megawatt-hours
(MWh); and
(d) electricity purchased, expressed in megawatt-hours
(MWh).
13. Any person subject to this schedule who operates a cogenerator(s) or purchases or sells steam or heat shall
report the annual quantities of
(a) gross steam and heat generated on-site, expressed
in megajoules (MJ);
(b) gross steam and heat used to generate electricity
on-site, expressed in megajoules (MJ);
(c) steam and heat sold off-site, expressed in
megajoules (MJ); and
(d) steam and
megajoules (MJ).

heat

purchased,

expressed

in

b) d’électricité vendue hors site, exprimée en mégawattheures (MWh);
c) d’électricité perdue sur place, exprimée en mégawattheures (MWh);
d) d’électricité achetée, exprimée en mégawattheures (MWh).
12. Quiconque est visé par la présente annexe et n’est pas
assujetti à l’article 2 ci-dessus doit communiquer les quantités annuelles :
a) d’électricité brute produite sur place, exprimée en
mégawattheures (MWh);
b) d’électricité vendue hors site, exprimée en mégawattheures (MWh);
c) d’électricité perdue sur place, exprimée en mégawattheures (MWh);
d) d’électricité achetée, exprimée en mégawattheures
(MWh).
13. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite
un ou plusieurs systèmes de cogénération ou achète ou
vend de la vapeur ou de la chaleur doit communiquer les
quantités annuelles :
a) de vapeur et de chaleur brutes générées sur place,
exprimées en mégajoules (MJ);
b) de vapeur et de chaleur brutes utilisées pour produire de l’électricité sur place, exprimées en
mégajoules (MJ);
c) de vapeur et de chaleur vendues hors site, exprimées
en mégajoules (MJ);
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d) de vapeur et de chaleur achetées, exprimées en
mégajoules (MJ);
14. Any person subject to section 11, section 12 and section 13 of this schedule shall use methods conforming to
the Weights and Measures Act to measure the reported
annual quantities purchased and sold.

14. Quiconque est visé par les articles 11, 12 et 13 de la
présente annexe doit utiliser des méthodes conformes à la
Loi sur les poids et mesures pour mesurer les quantités
annuelles achetées et vendues déclarées.

15. Any person subject to this schedule shall submit documentation describing the methodology used, when

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit soumettre des documents décrivant la méthode utilisée pour :

(a) developing equipment-specific on-site transportation emission factors, as directed in section 2.A.1a(3) or
2.B(3)(B) of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements;

a) établir les coefficients d’émission liés au transport
sur le site propres à l’équipement, tel qu’il est indiqué à
la section 2.A.1a(3) ou 2.B(3)(B) des Exigences relatives
à la quantification des gaz à effet de serre du Canada
pour 2020;

(b) determining the mass of biomass combusted for
premixed fuels containing biomass and fossil fuels, as
directed in section 2.A.4 of Canada’s 2020 Greenhouse
Gas Quantification Requirements; or
(c) developing facility-specific CH4 and N2O emission
factors, as directed in section 2.B(1) of Canada’s 2020
Greenhouse Gas Quantification Requirements.

b) déterminer la masse de biomasse brûlée pour les
combustibles prémélangés contenant des combustibles
provenant de la biomasse et des combustibles fossiles,
tel qu’il est indiqué à la section 2.A.4 des Exigences
relatives à la quantification des gaz à effet de serre du
Canada pour 2020;
c) établir des facteurs d’émission de CH4 ou de N2O
propres à l’installation, tel qu’il est indiqué à la section 2.B(1) des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020.

16. Any person subject to this schedule, who obtains from
a supplier or performs fuel sampling, analysis and consumption measurement, as outlined in section 2.D of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements,
shall submit a document summarizing fuel quantity, carbon content and higher heating value for all sampling and
measurement periods.

16. Quiconque est visé par la présente annexe et effectue
l’échantillonnage, l’analyse et la mesure de la consommation de combustible, ou obtient les résultats de ces activités d’un fournisseur, comme indiqué à la section 2.D des
Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2020, doit présenter un document
résumant la quantité de combustible, la teneur en carbone
et le pouvoir calorifique supérieur pour toutes les périodes
d’échantillonnage et de mesure.

17. Any person subject to this schedule is not required to
report fuels and their associated emissions when the sum
of CO2, CH4 and N2O emissions (excluding CO2 from biomass), in CO2 eq., from the combustion of one or more of
these fuels does not exceed 0.5% of the total facility GHG
emissions from all fuels combusted (excluding CO2 from
biomass combustion).

17. Quiconque est visé par la présente annexe n’est pas
tenu de communiquer les combustibles et les émissions
qui y sont associées si la somme des émissions de CO2, de
CH4 et de N2O (excluant le CO2 provenant de la biomasse),
exprimée en éq. CO2, provenant de la combustion d’un ou
de plusieurs de ces combustibles ne dépasse pas 0,5 % des
émissions totales de GES provenant de tous les combustibles brûlés (excluant le CO2 provenant de la combustion
de biomasse) de l’installation.

18. Any person subject to this schedule is not required to
report flaring emissions when the sum of CO2, CH4 and
N2O emissions, in CO2 eq. from these flare(s) does not
exceed 0.5% of the facility total flaring GHG emissions, or
0.05% of facility total combustion GHG emissions, whichever is larger.

18. Quiconque est visé par la présente annexe n’est pas
tenu de communiquer les émissions de torchage lorsque
la somme des émissions de CO2, de CH4 et de N2O, en
éq. CO2, provenant des torchères ne dépasse pas 0,5 % des
émissions totales de GES de l’installation issues du torchage ou 0,05 % des émissions totales de GES de l’installation issues de la combustion, selon la plus élevée de ces
valeurs.
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SCHEDULE 8

ANNEXE 8

Lime production reporting requirements

Exigences de déclaration pour la production de chaux

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)c. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice. For
lime kilns at pulp and paper facilities, the person shall
report using Schedule 17 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)c. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour
les fours à chaux des usines de pâtes et papiers, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 17
du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 3 of Canada’s
2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements to
report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre à la
section 3 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from lime
production, expressed in tonnes (t);
(b) total monthly quantity of lime, by lime type,
expressed in tonnes (t);
(c) monthly plant-specific emission factor, by lime
type, expressed in tonnes of CO2/tonnes of lime;
(d) monthly calcium oxide (CaO) content of lime, by
lime type, expressed in tonnes of CaO/tonnes of lime;
(e) monthly magnesium oxide (MgO) content of lime,
by lime type, expressed in tonnes of MgO/tonnes of
lime;
(f) total quarterly quantity of calcined by-products/
wastes, by by-product/waste type, expressed in
tonnes (t);
(g) quarterly plant-specific emission factor of calcined
by-products/wastes, by calcined by-product/waste
type, expressed in tonnes of CO2/tonnes of by-product/
waste;
(h) quarterly weighted average calcium oxide (CaO)
content of calcined by-products/wastes, by calcined
by-product/waste type, expressed in tonnes of CaO/
tonnes of by-product/waste; and
(i) quarterly weighted average magnesium oxide (MgO)
content of calcined by-products/wastes, by calcined
by-product/waste type, expressed in tonnes of MgO/
tonnes of by-product/waste.

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 associées à la production de chaux, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité mensuelle totale de chaux, par type de
chaux, exprimée en tonnes (t);
c) le coefficient d’émission mensuel propre à l’usine,
par type de chaux, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de
chaux;
d) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) de la
chaux, par type de chaux, exprimée en tonnes de CaO/
tonnes de chaux;
e) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO)
de chaux, par type de chaux, exprimée en tonnes de
MgO/tonnes de chaux;
f) la quantité trimestrielle totale de sous-produits/
déchets calcinés, par type de sous-produit/déchet,
exprimée en tonnes (t);
g) le coefficient d’émission trimestriel propre à l’usine
pour les sous-produits/déchets calcinés, par type de
sous-produit/déchet calciné, exprimé en tonnes de
CO2/tonnes de sous-produits/déchets;
h) la teneur moyenne pondérée trimestrielle en oxyde
de calcium (CaO) des sous-produits/déchets calcinés,
par type de sous-produit/déchet calciné, exprimée en
tonnes de CaO/tonnes de sous-produits/déchets;
i) la teneur moyenne pondérée trimestrielle en oxyde
de magnésium (MgO) des sous-produits/déchets calcinés, par type de sous-produit/déchet calciné, exprimée
en tonnes de MgO/tonnes de sous-produits/déchets.
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3. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report
(a) Emissions information required under paragraph 2(a). This shall not include the emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of this notice;
and
(b) Production information required under paragraphs 2(b) and 2(f).
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3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :
a) les renseignements sur les émissions exigés à l’alinéa 2a). Cela ne comprend pas les renseignements sur
les émissions précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du
présent avis;
b) les renseignements sur la production exigés aux alinéas 2b) et 2f).

4. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 9

ANNEXE 9

Cement production reporting requirements

Exigences de déclaration pour la production de
ciment

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)d. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)d. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 4 of Canada’s
2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements to
report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 4 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de
communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from clinker
production, expressed in tonnes (t);
(b) total monthly quantity of clinker, expressed in
tonnes (t);
(c) monthly plant-specific emission factor of clinker,
expressed in tonnes of CO2/tonnes of clinker;
(d) monthly calcium oxide (CaO) content of clinker,
expressed in tonnes of CaO/tonnes of clinker;
(e) monthly magnesium oxide (MgO) content of clinker,
expressed in tonnes of MgO/tonnes of clinker;
(f) monthly non-calcined calcium oxide (CaO) content
of clinker, expressed in tonnes of CaO/tonnes of
clinker;
(g) monthly non-calcined magnesium oxide (MgO)
content of clinker, expressed in tonnes of MgO/tonnes
of clinker;
(h) total annual quantity of CO2 emissions from organic
carbon oxidation, expressed in tonnes (t);
(i) total annual quantity of raw material consumption,
expressed in tonnes (t);

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 dues à
la production de clinker, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité mensuelle totale de clinker, exprimée en
tonnes (t);
c) le coefficient d’émission mensuel du clinker, propre
à l’usine, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de clinker;
d) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) du
clinker, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de clinker;
e) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO)
du clinker, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de
clinker;
f) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) non
calciné du clinker, exprimée en tonnes de CaO/tonnes
de clinker;
g) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO)
non calciné du clinker, exprimée en tonnes de MgO/
tonnes de clinker;
h) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de l’oxydation du carbone organique, exprimée en
tonnes (t);
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(j) annual weighted average organic carbon content in
raw material consumption, expressed in tonnes of carbon (C)/tonnes of raw material consumption;
(k) total annual quantity of CO2 emissions from cement
kiln dust (CKD) not recycled back to the kiln, expressed
in tonnes (t);
(l) total quarterly quantity of CKD not recycled back to
the kiln, expressed in tonnes (t);
(m) quarterly plant-specific emission factor of CKD not
recycled back to the kiln, expressed in tonnes of CO2/
tonnes of CKD;
(n) quarterly calcium oxide (CaO) content of CKD not
recycled back to the kiln, expressed in tonnes of CaO/
tonnes of CKD;
(o) quarterly magnesium oxide (MgO) content of CKD
not recycled back to the kiln, expressed in tonnes of
MgO/tonnes of CKD;
(p) quarterly non-calcined calcium oxide (CaO) content
of CKD not recycled back to the kiln, expressed in
tonnes of CaO/tonnes of CKD; and
(q) quarterly non-calcined magnesium oxide (MgO)
content of CKD not recycled back to the kiln, expressed
in tonnes of MgO/tonnes of CKD.
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i) la quantité annuelle totale de matières premières
consommées, exprimée en tonnes (t);
j) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
organique des matières premières consommées, exprimée en tonnes de carbone (C)/tonnes de matières premières consommées;
k) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 dues
aux poussières de four de cimenterie non recyclées
dans le four, exprimée en tonnes (t);
l) la quantité trimestrielle totale de poussières de four
de cimenterie non recyclées dans le four, exprimée en
tonnes (t);
m) le coefficient d’émission trimestriel propre à
l’usine pour les poussières de four de cimenterie non
recyclées dans le four, exprimé en tonnes de CO2/
tonnes de poussières de four de cimenterie;
n) la teneur trimestrielle en oxyde de calcium (CaO) des
poussières de four de cimenterie non recyclées dans le
four, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de poussières
de four de cimenterie;
o) la teneur trimestrielle en oxyde de magnésium (MgO)
des poussières de four de cimenterie non recyclées
dans le four, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de
poussières de four de cimenterie;
p) la teneur trimestrielle en oxyde de calcium (CaO)
non calciné des poussières de four de cimenterie non
recyclées dans le four, exprimée en tonnes de CaO/
tonnes de poussières de four de cimenterie;
q) la teneur trimestrielle en oxyde de magnésium
(MgO) non calciné des poussières de four de cimenterie
non recyclées dans le four, exprimée en tonnes de
MgO/tonnes de poussières de four de cimenterie.

3. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report
(a) Emissions information required under paragraphs 2(a), 2(h), and 2(k). This shall not include the
emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; and
(b) Production information required under paragraphs 2(b), 2(i), and 2(l).
4. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :
a) les renseignements sur les émissions exigés aux alinéas 2a), 2h) et 2k). Cela ne comprend pas les renseignements sur les émissions précisés pour le SMECE à
l’annexe 7 du présent avis;
b) les renseignements sur la production exigés aux alinéas 2b), 2 i) et 2l).
4. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.
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SCHEDULE 10

ANNEXE 10

Aluminum production reporting requirements

Exigences de déclaration pour la production
d’aluminium

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)e. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)e. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.1 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.1 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from prebaked anode consumption, expressed in tonnes (t);
(b) annual anode consumption, expressed in tonnes of
anodes/tonnes of liquid aluminium production;
(c) annual weighted average sulphur content of prebaked anodes, expressed in kilograms of sulphur (S)/
kilograms of prebaked anodes; and
(d) annual weighted average ash content of prebaked
anodes, expressed in kilograms of ash/kilograms of
prebaked anodes.

3. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.2 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions from anode
consumption from Søderberg electrolysis cells,
expressed in tonnes (t);
(b) total annual quantity of CSM emissions, expressed
in tonnes, or the International Aluminium Institute
factor used, expressed in kilograms of CSM/tonnes of
liquid aluminium;
(c) total annual anode paste consumption, expressed in
tonnes of paste/tonnes of liquid aluminium;
(d) annual average content of pitch or other binding
agent in paste, expressed in kilograms of pitch or other
binding agent/kilograms of paste;
(e) annual average sulphur content in pitch or other
binding agent, expressed in kilograms of S/kilograms
of pitch or other binding agent;
(f) annual average ash content in pitch or other binding
agent, expressed in kilograms of ash/kilograms of pitch
or other binding agent;

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant de la consommation d’anodes précuites, exprimée
en tonnes (t);
b) la consommation annuelle d’anodes, exprimée en
tonnes d’anodes/tonnes d’aluminium liquide produit;
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en soufre des
anodes précuites, exprimée en kilogrammes de
soufre (S)/kilogrammes d’anodes précuites;
d) la teneur moyenne annuelle pondérée en cendres
des anodes précuites, exprimée en kilogrammes de
cendres/kilogrammes d’anodes précuites.
3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.2 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de la consommation d’anodes provenant des cellules d’électrolyse de Søderberg, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’émissions de MSC,
exprimée en tonnes ou le coefficient utilisé par l’Institut international de l’aluminium, exprimé en kilogrammes de MSC/tonnes d’aluminium liquide;
c) la consommation annuelle totale de pâte anodique,
exprimée en tonnes de pâte/tonnes d’aluminium
liquide;
d) la teneur annuelle moyenne en brai ou en autre
agent liant dans la pâte, exprimée en kilogrammes de
brai ou d’un autre agent liant/kilogrammes de pâte;
e) la teneur moyenne annuelle en soufre du brai ou
d’un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de S/
kilogrammes de brai ou d’un autre agent liant;
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(g) annual average hydrogen content in pitch or other
binding agent, expressed in kilograms of H2/kilograms
of pitch or other binding agent, or the International
Aluminium Institute factor used;
(h) annual average sulphur content in calcinated coke,
expressed in kilograms of S/kilograms of calcinated
coke;
(i) annual average ash content in calcinated coke,
expressed in kilograms of ash/kilograms of calcinated
coke; and
(j) annual average carbon content in dust from Søderberg electrolysis cells, expressed in kilograms of C/kilograms of liquid aluminium, or a value of 0.
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f) la teneur moyenne annuelle en cendres du brai ou
d’un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de
cendre/kilogrammes de brai ou d’un autre agent liant;
g) la teneur moyenne annuelle en hydrogène du brai ou
d’un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de
H2/kilogrammes de brai ou d’un autre agent liant ou
le coefficient utilisé par l’Institut international de
l’aluminium;
h) la teneur moyenne annuelle en soufre du coke calciné, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de
coke calciné;
i) la teneur moyenne annuelle en cendres du coke calciné, exprimée en kilogrammes de cendres/kilogrammes de coke calciné;
j) la teneur moyenne annuelle en carbone des poussières provenant des cellules d’électrolyse de Søderberg, exprimée en kilogrammes de C/kilogrammes
d’aluminium liquide ou une valeur de 0.

4. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.3 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CO2 emissions from
anode and cathode baking, expressed in tonnes (t).

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.3 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale
d’émissions de CO2 dues à la cuisson des anodes et des
cathodes, exprimée en tonnes (t).

5. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.4 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.4 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from packing material consumption, expressed in tonnes (t);
(b) annual packing material consumption, expressed in
tonnes of packing material/tonnes of baked anodes or
cathodes;
(c) total annual quantity of baked anodes and cathodes
removed from furnace, expressed in tonnes (t);
(d) annual weighted average ash content of packing
material, expressed in kilograms of ash/kilograms of
packing material; and
(e) annual weighted average sulphur content of packing material, expressed in kilograms of S/kilograms of
packing material.

6. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.5 of

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de la consommation de matériaux d’emballage,
exprimée en tonnes (t);
b) la consommation annuelle de matériaux d’emballage, exprimée en tonnes de matériaux d’emballage/
tonnes d’anodes ou de cathodes cuites;
c) la quantité annuelle totale d’anodes et de cathodes
cuites retirées du four, exprimée en tonnes (t);
d) la teneur moyenne annuelle pondérée en cendres
des matériaux d’emballage, exprimée en kilogrammes
de cendres/kilogrammes de matériaux d’emballage;
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en soufre des
matériaux d’emballage, exprimée en kilogrammes
de S/kilogrammes de matériaux d’emballage.
6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
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Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions from coking
of pitch or other binding agent, expressed in tonnes (t);
(b) total annual quantity of green anodes or cathodes
put into furnace, expressed in tonnes (t);
(c) total annual quantity of baked anodes or cathodes
removed from furnace, expressed in tonnes (t);
(d) annual weighted average hydrogen content of pitch
or other binding agent, or the International Aluminium
Institute factor used, expressed in kilograms of
H2/kilograms of pitch or other binding agent;
(e) annual weighted average pitch content of green
anodes or cathodes, expressed in kilograms of pitch or
other binding agent/kilograms of anodes or cathodes;
and
(f) total annual quantity of recovered tar, expressed in
tonnes (t).
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décrites à la section 5.A.5 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de la cokéfaction du brai ou d’un autre agent liant,
exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’anodes ou de cathodes
crues placées dans le four, exprimée en tonnes (t);
c) la quantité annuelle totale d’anodes ou de cathodes
cuites retirées du four, exprimée en tonnes (t);
d) la teneur moyenne annuelle pondérée en hydrogène
du brai ou d’un autre agent liant, ou coefficient utilisé
par l’Institut international de l’aluminium, exprimé
en kilogrammes de H2/kilogrammes de brai ou d’un
autre agent liant;
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en brai des
anodes ou cathodes crues, exprimée en kilogrammes de
brai ou d’un autre agent liant/kilogrammes d’anodes
ou de cathodes;
f) la quantité annuelle totale de goudron récupéré,
exprimée en tonnes (t).

7. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.6 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions from green
coke calcination, expressed in tonnes (t);
(b) total annual quantity of CO2 emissions from coke
dust, expressed in tonnes (t);
(c) total annual quantity of green coke consumption,
expressed in tonnes (t);
(d) total annual quantity of calcinated coke production,
expressed in tonnes (t);
(e) total annual quantity of under-calcinated coke production, expressed in tonnes (t);
(f) annual average water content in green coke,
expressed in kilograms of H2O/kilograms of green
coke;
(g) annual average volatile materials content in green
coke, expressed in kilograms of volatile materials/kilograms of green coke;
(h) annual average sulphur content in green coke,
expressed in kilograms of S/kilograms of green coke;
and

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.6 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2
résultant de la calcination du coke vert, exprimée en
tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résultant de la poussière de coke, exprimée en tonnes (t);
c) la quantité annuelle totale de coke vert consommé,
exprimée en tonnes (t);
d) la quantité annuelle totale de coke calciné produit,
exprimée en tonnes (t);
e) la quantité annuelle totale de coke sous-calciné produit, exprimée en tonnes (t);
f) la teneur moyenne annuelle en eau du coke vert,
exprimée en kilogrammes de H2O/kilogrammes de
coke vert;
g) la teneur moyenne annuelle en matières volatiles
du coke vert, exprimée en kilogrammes de matières
volatiles/kilogrammes de coke vert;
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(i) annual average sulphur content in calcinated coke,
expressed in kilograms of S/kilograms of calcinated
coke.
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h) la teneur moyenne annuelle en soufre du coke vert,
exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de coke
vert;
i) la teneur moyenne annuelle en soufre du coke calciné, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de
coke calciné.

8. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.7 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the
(a) total annual quantity of CF4 emissions from anode
effects, expressed in tonnes (t);
(b) annual slope, if using the slope method, by a series
of pots, expressed in tonnes of CF4/tonnes of liquid
aluminium/anode effect minute/pot-day/year;
(c) annual anode effect duration, if using the slope
method, expressed in anode effect minutes/pot-day
calculated per year and obtained by multiplying the
anode effects frequency, in number of anode effects per
pot-day, by the average duration of anode effects in
minutes;
(d) overvoltage coefficient, if using the overvoltage
coefficient method, expressed in tonnes of CF4/tonnes
of liquid aluminium/millivolt;
(e) annual anode effect overvoltages, if using the overvoltage coefficient method, expressed in millivolts/pot;
(f) current efficiency of the aluminium production process, if using the overvoltage coefficient method,
expressed as a fraction; and
(g) method used to determine the quantities reported
under paragraph (a).

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.7 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CF4 dues
aux effets d’anode, exprimée en tonnes (t);
b) la pente annuelle, si on utilise la méthode de la pente,
d’une série de cuves, exprimée en tonnes de CF4/tonnes
d’aluminium liquide/minute d’effet d’anode/cellulejour/année;
c) la durée annuelle des effets d’anode, si on utilise la
méthode de la pente, exprimée en minutes d’effet
d’anode/cellule-jour calculée par an et obtenue en multipliant la fréquence des effets d’anode, en nombre
d’effets d’anode par cellule-jour, par la durée moyenne
des effets d’anode en minutes;
d) le coefficient de surtension, si on utilise la méthode
du coefficient de surtension, exprimé en tonnes de
CF4/tonnes d’aluminium liquide/millivolt;
e) les surtensions annuelles dues aux effets d’anode, si
on utilise la méthode du coefficient de surtension,
exprimées en millivolts/cellule;
f) le rendement du courant dans le procédé de production de l’aluminium, si on utilise la méthode du coefficient de surtension, exprimé sous forme de fraction;
g) la méthode utilisée pour déterminer les quantités
déclarées à l’alinéa a).

9. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.7 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the
(a) total annual quantity of C2F6 emissions, expressed
in tonnes (t); and
(b) weight fraction of C2F6 to CF4 or selected from
Table 5-2, expressed in kilograms of C2F6/kilograms of
CF4.
10. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 5.A.8 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.7 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale de C2F6, exprimée en
tonnes (t);
b) la fraction pondérale du C2F6 sur le CF4 ou choisie
dans le tableau 5-2, exprimée en kilogrammes de
C2F6/kilogrammes de CF4.
10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 5.A.8 des Exigences relatives à la
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to report the total annual quantity of emissions from SF6
used as a cover gas, expressed in tonnes (t).

quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale
d’émissions de SF6 utilisé comme gaz de couverture,
exprimée en tonnes (t).

11. Any person subject to this schedule shall report the
total annual quantity of liquid aluminium production,
expressed in tonnes (t).

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer la quantité annuelle totale d’aluminium liquide
produit, exprimée en tonnes (t).

12. Any person subject to this schedule who uses data
from CEMS to report emissions must report

12. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :

(a) emissions information required under paragraphs 2
to 7. This shall not include the emissions information
specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; and
(b) additional information required under paragraphs 8
to 11.

a) les renseignements sur les émissions exigés aux
paragraphes 2 à 7. Cela ne comprend pas les renseignements sur les émissions précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du présent avis;
b) les renseignements supplémentaires exigés aux
paragraphes 8 à 11.

13. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 11

ANNEXE 11

Iron and steel production reporting requirements

Exigences de déclaration pour la production de fer et
d’acier

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)f. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)f. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall report the

2. Quiconque est visé par cette annexe doit communiquer
ce qui suit :

(a) total annual quantity of biomass consumed, by biomass type, expressed in tonnes (t); and
(b) type of use for biomass (such as flux material,
reducing agent).
3. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.1 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for an induration furnace to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of green pellets consumption,
expressed in tonnes, if using equation 6-1;
(c) annual weighted average carbon content of green
pellets consumption, expressed in tonnes of C/tonnes
of green pellets, if using equation 6-1;

a) la quantité annuelle totale de biomasse consommée,
par type de biomasse, exprimée en tonnes (t);
b) le type d’utilisation de la biomasse (par exemple
matière fondante ou agent réducteur).
3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.1 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant un four à induration pour communiquer
ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de boulettes vertes
consommées, exprimée en tonnes, si on utilise
l’équation 6-1;
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(d) total annual quantity of additive material consumption, by material type, expressed in tonnes, if using
equation 6-2;
(e) annual weighted average carbon content of additive
material consumption, expressed in tonnes of C/tonnes
of additive material, if using equation 6-2;
(f) total annual quantity of iron ore concentrate fed to
the furnace, expressed in tonnes, if using equation 6-2;
(g) annual weighted average carbon content of iron ore
concentrate fed to the furnace, expressed in tonnes of
C/tonnes of iron ore concentrate;
(h) total annual quantity of fired pellet production,
expressed in tonnes (t);
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c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des boulettes vertes consommées, exprimée en tonnes
de C/tonnes de boulettes vertes, si on utilise
l’équation 6-1;
d) la quantité annuelle totale d’additifs consommés,
par type de matière, exprimée en tonnes, si on utilise
l’équation 6-2;
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des additifs consommés, exprimée en tonnes de
C/tonnes d’additifs, si on utilise l’équation 6-2;
f) la quantité annuelle totale de concentré de minerai
de fer introduit dans le four, exprimée en tonnes, si on
utilise l’équation 6-2;

(i) annual weighted average carbon content of fired pellet production, expressed in tonnes of C/tonnes of fired
pellets;

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
concentré de minerai de fer introduit dans le four,
exprimée en tonnes de C/tonnes de concentré de minerai de fer;

(j) annual quantity of air pollution control residue collected, expressed in tonnes (t);

h) la quantité annuelle totale de boulettes cuites produites, exprimée en tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue; and

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des
boulettes cuites produites, exprimée en tonnes de
C/tonnes de boulettes cuites;

(l) method used to determine the quantities under
paragraph (a) above.

j) la quantité annuelle de résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus;
l) la méthode utilisée pour déterminer les quantités en
vertu de l’alinéa a) ci-dessus.

4. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.2 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for a basic oxygen furnace to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of molten iron charged to the
furnace, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of molten
iron charged to the furnace, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten iron;
(d) total annual quantity of ferrous scrap charged to the
furnace, expressed in tonnes (t);

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.2 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant un convertisseur basique à oxygène pour
communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de fer fondu chargé dans
le four, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
fer fondu chargé dans le four, exprimée en tonnes de
C/tonnes de fer fondu;
d) la quantité annuelle totale de ferrailles chargée dans
le four, exprimée en tonnes (t);
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(e) annual weighted average carbon content of ferrous
scrap charged to the furnace, expressed in tonnes of
C/tonnes of ferrous scrap;

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des ferrailles chargées dans le four, exprimée en tonnes
de C/tonnes de ferrailles;

(f) total annual quantity of carbonaceous material consumption, by material type, expressed in tonnes (t);

f) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, by
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous material;
(h) total annual quantity of non-biomass flux material
charged to the furnace, by material type, expressed in
tonnes (t);
(i) annual weighted average carbon content of
non-biomass flux material charged to the furnace,
expressed in tonnes of C/tonnes of flux;
(j) total annual quantity of molten raw steel production, expressed in tonnes (t);
(k) annual weighted average carbon content of molten
raw steel production, expressed in tonnes of C/tonnes
of molten raw steel;
(l) total annual quantity of slag production, expressed
in tonnes (t);
(m) annual weighted average carbon content of slag
production, expressed in tonnes of C/tonnes of slag;

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées;
h) la quantité annuelle totale des matières fondantes
non issues de la biomasse chargées dans le four, par
type de matière, exprimée en tonnes (t);
i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières fondantes chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de
matières fondantes;
j) la quantité annuelle totale d’acier brut fondu produit,
exprimée en tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier brut fondu produit, exprimée en tonnes de
C/tonnes d’acier brut fondu;
l) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);

(n) total annual quantity of furnace gas transferred
off-site, expressed in tonnes (t);

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
du laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de
laitier;

(o) annual weighted average carbon content of furnace
gas transferred off-site, expressed in tonnes of
C/tonnes of furnace gas transferred;

n) la quantité annuelle totale de gaz de four transféré
hors site, exprimée en tonnes (t);

(p) total annual quantity of air pollution control residue collected, expressed in tonnes (t); and

o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
gaz de four transféré hors site, exprimée en tonnes de
C/tonnes de gaz de four transféré;

(q) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.

p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
q) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.

5. Any person subject to this schedule and not able to
report coke oven battery emissions under Schedule 7 shall
use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.3 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements for coke oven battery to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);

5. Quiconque est visé par la présente annexe et ne peut
communiquer les émissions de batterie de fours à coke
selon l’annexe 7 doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.3 des
Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2020 concernant une batterie de
fours à coke pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
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(b) total annual quantity of coking coal charged to battery, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of nonbiomass coking coal charged to battery, expressed in
tonnes of C/tonnes of coking coal;
(d) total annual quantity of non-biomass carbonaceous
material consumption, other than coking coal charged
to battery, by material type, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, other
than coking coal charged to battery, by material type,
expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous
material;

Supplément de la Gazette du Canada

34

b) la quantité annuelle totale d’émissions de charbon
cokéfiable introduit dans la batterie, exprimée en
tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse du charbon cokéfiable introduit dans la batterie, exprimée en tonnes de C/tonnes
de charbon cokéfiable;
d) la quantité annuelle totale des matières carbonées
non issues de la biomasse consommées, autre que le
charbon cokéfiable introduit dans la batterie, par type
de matière, exprimée en tonnes (t);

(f) total annual quantity of coke produced, expressed in
tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, autre que le charbon cokéfiable introduit
dans la batterie, par type de matière, exprimée en
tonnes de C/tonnes de matières carbonées;

(g) annual weighted average carbon content of coke
produced, expressed in tonnes of C/tonnes of coke;

f) la quantité annuelle totale de coke produit, exprimée
en tonnes (t);

(h) total annual quantity of coke oven gas transferred
off-site, expressed in tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
coke produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de coke;

(i) annual weighted average carbon content of coke
oven gas transferred off-site, expressed in tonnes of
C/tonnes of coke oven gas;

h) la quantité annuelle totale de gaz de cokerie transféré hors site, exprimée en tonnes (t);

(j) total annual quantity of by-product from coke oven
battery, expressed in tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
gaz de cokerie transféré hors site, exprimée en tonnes
de C/tonnes de gaz de cokerie;

(k) annual weighted average carbon content of nonbiomass by-product from coke oven battery, expressed
in tonnes of C/tonnes of by-product;

j) la quantité annuelle totale de sous-produits de batteries de fours à coke, exprimée en tonnes (t);

(l) total annual quantity of air pollution control residue
collected, expressed in tonnes (t); and
(m) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des sous-produits de batteries
de fours à coke, exprimée en tonnes de C/tonnes de
sous-produits;
l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.

6. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.4 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for sinter production to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of non-biomass carbonaceous
material consumption, by material type, expressed in
tonnes (t);

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.4 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant la production de matières frittées pour
communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
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(c) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, by
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous material;
(d) total annual quantity of sinter feed material,
expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of sinter
feed material, expressed in tonnes of C/tonnes of sinter
feed;
(f) total annual quantity of sinter production, expressed
in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of sinter
production, expressed in tonnes of C/tonnes of sinter
production;
(h) total annual quantity of air pollution control residue collected, expressed in tonnes (t); and
(i) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.
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b) la quantité annuelle totale des matières carbonées
non issues de la biomasse consommées, par type de
matière, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées;
d) la quantité annuelle totale de matières premières
pour la production de matières frittées, exprimée en
tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières premières pour la production de matières
frittées, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières
premières pour la production de matières frittées;
f) la quantité annuelle totale de matières frittées produites, exprimée en tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières frittées produites, exprimée en tonnes de
C/tonnes de matières frittées produites;
h) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des
résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.

7. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.5 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for an electric arc furnace to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of direct reduced iron charged
to furnace, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of direct
reduced iron charged to furnace, expressed in tonnes of
C/tonnes of direct reduced iron;
(d) total annual quantity of ferrous scrap charged to
furnace, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of ferrous
scrap charged to furnace, expressed in tonnes of
C/tonnes of ferrous scrap;
(f) total annual quantity of carbonaceous material consumption, by material type, expressed in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, by

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.5 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant un four électrique à arc pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de fer de réduction directe
chargé dans le four, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
fer de réduction directe chargé dans le four, exprimée
en tonnes de C/tonnes de fer de réduction directe;
d) la quantité annuelle totale de ferrailles chargées
dans le four, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des ferrailles chargées dans le four, exprimée en tonnes
de C/tonnes de ferrailles;
f) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);
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material type, expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous material;
(h) total annual quantity of carbon electrode consumption, expressed in tonnes (t);
(i) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbon electrode consumption, expressed in
tonnes of C/tonnes of carbon electrode;
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g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées;
h) la quantité annuelle totale d’électrodes de carbone
consommées, exprimée en tonnes (t);

(j) total annual quantity of flux material charged to the
furnace, by material type, expressed in tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des électrodes de carbone
consommées, exprimée en tonnes de C/tonnes d’électrode de carbone;

(k) annual weighted average carbon content of nonbiomass flux material charged to the furnace, expressed
in tonnes of C/tonnes of flux;

j) la quantité annuelle totale de matières fondantes
chargées dans le four, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);

(l) total annual quantity of molten raw steel production, expressed in tonnes (t);

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières fondantes chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de
matières fondantes;

(m) annual weighted average carbon content of molten
raw steel production, expressed in tonnes of C/tonnes
of molten raw steel;
(n) total annual quantity of slag production, expressed
in tonnes (t);
(o) annual weighted average carbon content of slag
production, expressed in tonnes of C/tonnes of slag;
(p) total annual quantity of air pollution control residue collected, expressed in tonnes (t); and
(q) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.

l) la quantité annuelle totale d’acier brut fondu produit,
exprimée en tonnes (t);
m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
de l’acier brut fondu produit, exprimée en tonnes de
C/tonnes d’acier brut fondu;
n) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);
o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de
laitier;
p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
q) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.

8. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.6 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the following information in relation to an argonoxygen decarburization vessel, unless this information is
integrated with the information reported under paragraph 4 or 7 of this schedule:
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of molten steel charged to the
vessel, expressed in tonnes (t);

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.6 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant une cuve de décarburation à l’argonoxygène pour communiquer ce qui suit, à moins que ces
renseignements soient intégrés avec ceux communiqués
aux termes des paragraphes 4 ou 7 de la présente annexe :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’acier fondu chargée
dans la cuve, exprimée en tonnes (t);
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(c) annual weighted average carbon content of molten
steel charged to the vessel, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten raw steel;

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu chargé dans la cuve, exprimée en tonnes
de C/tonnes d’acier brut fondu;

(d) annual weighted average carbon content of molten
steel before decarburization, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten steel;

d) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu avant la décarburation, exprimée en
tonnes de C/tonnes d’acier fondu;

(e) annual weighted average carbon content of molten
steel after decarburization, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten steel;

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu après la décarburation, exprimée en
tonnes de C/tonnes d’acier fondu;

(f) total annual quantity of air pollution control residue
collected, expressed in tonnes (t); and

f) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.

9. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.7 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for a direct reduction furnace to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of iron ore or iron ore pellets
consumption, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of iron ore
or iron ore pellets consumption, expressed in tonnes of
C/tonnes of iron ore or consumed iron ore pellets;
(d) total annual quantity of consumed raw material,
other than carbonaceous material and ore, by material
type, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of consumed raw material, other than carbonaceous material
and ore, by material type, expressed in tonnes of
C/tonnes of raw material;
(f) total annual quantity of carbonaceous material consumption, by material type, expressed in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, by
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous material;
(h) total annual quantity of iron production, expressed
in tonnes (t);
(i) annual weighted average carbon content of iron production, expressed in tonnes of C/tonnes of iron;

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.
9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.7 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant un four de réduction directe pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimées en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de minerai de fer ou de
boulettes de minerai de fer consommés, exprimée en
tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
minerai de fer ou des boulettes de minerai de fer
consommés, exprimée en tonnes de C/tonnes de minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer
consommés;
d) la quantité annuelle totale de matières premières
consommées, autres que les matières carbonées et le
minerai, par type de matière, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières premières consommées, autres que les
matières carbonées et le minerai, par type de matière,
exprimée en tonnes de C/tonnes de matières
premières;
f) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées;
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(j) total annual quantity of non-metallic material production, expressed in tonnes (t);

h) la quantité annuelle totale de fer produit, exprimée
en tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of nonmetallic material production, expressed in tonnes of
C/tonnes of non-metallic material;

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
fer produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de fer;

(l) total annual quantity of air pollution control residue
collected, expressed in tonnes (t); and
(m) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.

j) la quantité annuelle totale de matières non métalliques produites, exprimée en tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières non métalliques produites, exprimée en
tonnes de C/tonnes de matières non métalliques;
l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus.

10. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.8 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for a blast furnace to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of iron ore or iron ore pellets
consumption, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of iron ore
or iron ore pellets consumption, expressed in tonnes of
C/tonnes of iron ore or iron ore pellets;
(d) total annual quantity of consumed raw material,
other than carbonaceous material and ore, by material
type, expressed in tonnes (t);
(e) annual average carbon content of consumed raw
material, other than carbonaceous material and ore, by
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of raw
material;
(f) total annual quantity of carbonaceous material consumption, by material type, expressed in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of nonbiomass carbonaceous material consumption, by
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous material;
(h) total annual quantity of flux material charged to the
furnace, by material type, expressed in tonnes (t);
(i) annual weighted average carbon content of
non-biomass flux material charged to the furnace,
expressed in tonnes of C/tonnes of flux;

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.8 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant un haut fourneau pour communiquer ce
qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimées en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de minerai de fer ou de
boulettes de minerai de fer consommés, exprimée en
tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
du minerai de fer ou de boulettes de minerai de
fer consommés, exprimée en tonnes de C/tonnes de
minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer
consommés;
d) la quantité annuelle totale de matières premières
consommées, autres que les matières carbonées et le
minerai, par type de matière, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières premières consommées, autres que les
matières carbonées et le minerai, par type de matière,
exprimée en tonnes de C/tonnes de matières
premières;
f) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières carbonées
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées;
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(j) total annual quantity of iron production, expressed
in tonnes (t);
(k) annual weighted average carbon content of iron
production, expressed in tonnes of C/tonnes of iron;
(l) total annual quantity of non-metallic material production, expressed in tonnes (t);
(m) annual weighted average carbon content of nonmetallic material production, expressed in tonnes of
C/tonnes of non-metallic material;
(n) total annual quantity of blast furnace gas transferred off site, expressed in tonnes (t);
(o) annual weighted average carbon content of blast
furnace gas transferred off site, expressed in tonnes of
C/tonnes of blast furnace gas;
(p) total annual quantity of air pollution control residue collected, expressed in tonnes (t); and
(q) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue.
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h) la quantité annuelle totale de matières fondantes
chargées dans le four, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);
i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
non issu de la biomasse des matières fondantes chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de
matières fondantes;
j) la quantité annuelle totale de fer produit, exprimée
en tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
fer produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de fer;
l) la quantité annuelle totale de matières non métalliques produites, exprimée en tonnes (t);
m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières non métalliques produites, exprimée en
tonnes de C/tonnes de matières non métalliques;
n) la quantité annuelle totale de gaz de haut fourneau
transféré hors site, exprimée en tonnes (t);
o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
gaz de haut fourneau transféré hors site, exprimée en
tonnes de C/tonnes de gaz de haut fourneau;
p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
q) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des
résidus recueillis dans le système antipollution atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.

11. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.A.9 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the following information in relation to the ladle
furnace, unless this information is integrated with the
information reported under paragraph 4 or 7 of this
schedule:
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of molten steel fed to the furnace, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of molten
steel fed to the furnace, expressed in tonnes of C/tonnes
of molten steel;
(d) total annual quantity of additive material consumed
by the furnace, by material type, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of additive
material consumed by the furnace, by material type,
expressed in tonnes of C/tonnes of additive material;

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.A.9 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant un four-poche pour communiquer ce qui
suit, à moins que ces renseignements soient intégrés avec
ceux communiqués aux termes des paragraphes 4 ou 7 de
la présente annexe :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’acier fondu chargé dans
le four, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu chargé dans le four, exprimée en tonnes
de C/tonnes d’acier fondu;
d) la quantité annuelle totale d’additifs chargés dans le
four, par type d’additif, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’additifs chargés dans le four, par type d’additif, exprimée en tonnes de C/tonnes d’additifs;
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(f) total annual carbon electrodes consumed by the furnace, expressed in tonnes (t);

f) la quantité annuelle totale d’électrodes de carbone
chargées dans le four, exprimée en tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of carbon
electrodes consumed by the furnace, expressed in
tonnes of C/tonnes of carbon electrodes;

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des électrodes de carbone chargées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes d’électrodes de carbone;

(h) total annual quantity of molten steel production,
expressed in tonnes (t);

h) la quantité annuelle totale d’acier fondu produit,
exprimée en tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of molten
steel production, expressed in tonnes of C/tonnes of
molten steel;

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu produit, exprimée en tonnes de C/tonnes
d’acier fondu;

(j) total annual quantity of slag production, expressed
in tonnes (t);

j) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of slag
production, or a default value of 0, expressed in tonnes
of C/tonnes of slag;

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
laitier produit, ou une valeur par défaut de 0, exprimée
en tonnes de C/tonnes de laitier;

(l) total annual quantity of air pollution control residue
collected, expressed in tonnes (t);

l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);

(m) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue;
(n) total annual quantity of other residue produced,
expressed in tonnes (t); and
(o) annual weighted average carbon content of other
residue produced or a default value of 0, expressed in
tonnes of C/tonnes of residue.

12. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.B.1 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for the atomization of molten cast iron to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of molten cast iron fed into
the process, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of molten
cast iron fed into the process, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten cast iron;
(d) total annual quantity of other material used in the
process, by material type, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of other
material used in the process, by material type, expressed
in tonnes of C/tonnes of other material;
(f) total annual quantity of atomized cast iron production, expressed in tonnes (t);

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus;
n) la quantité annuelle totale d’autres résidus produits,
exprimée en tonnes (t);
o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’autres résidus produits, ou une valeur par défaut
de 0, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.
12. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.B.1 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant l’atomisation de fonte fondue pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de fonte fondue chargée
dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
la fonte fondue chargée dans le procédé, exprimée en
tonnes de C/tonnes de fonte fondue;
d) la quantité annuelle totale d’autres matières utilisées
dans le procédé, par type de matière, exprimée en
tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’autres matières utilisées dans le procédé, par type de
matière, exprimée en tonnes de C/tonnes d’autres
matières;

2021-02-13 Supplement to the Canada Gazette
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C/tonnes of atomized cast iron;
(h) total annual quantity of by-products, by by-product
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Supplément de la Gazette du Canada

41

f) la quantité annuelle totale de fonte atomisée produite, exprimée en tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
la fonte atomisée produite, exprimée en tonnes de
C/tonnes de fonte atomisée;

(i) annual weighted average carbon content of
by-products, reported by by-product type, expressed in
tonnes of C/tonnes of by-product.

h) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type
de sous-produit, exprimée en tonnes (t);

13. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.B.2 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for the decarburization of iron powder to report the

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.B.2 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant la décarburation de la poudre de fer pour
communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of iron powder fed into the
process, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of iron
powder fed into the process, expressed in tonnes
of C/tonnes of iron powder;
(d) total annual quantity of decarburized iron powder
production, expressed in tonnes (t);
(e) annual weighted average carbon content of decarburized iron powder production, expressed in tonnes
of C/tonnes of decarburized iron powder production;
(f) total annual quantity of by-product, by by-product
type, expressed in tonnes (t); and
(g) annual weighted average carbon content of byproduct, by by-product type, expressed in tonnes of
C/tonnes of by-product.

14. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.B.3 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for steel grading to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of molten steel fed into the
process, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of molten
steel fed into the process, expressed in tonnes of
C/tonnes of molten steel;
(d) total annual quantity of additive used in the process, expressed in tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des
sous-produits, indiquée par type de sous-produit,
exprimée en tonnes de C/tonnes de sous-produits.

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de poudre de fer chargée
dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
poudre de fer chargée dans le procédé, exprimée en
tonnes de C/tonnes de poudre de fer;
d) la quantité annuelle totale de poudre de fer décarburée produite, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
poudre de fer décarburée produite, exprimée en tonnes
de C/tonnes de poudre de fer décarburée produite;
f) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type
de sous-produit, exprimée en tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des sous-produits, par type de sous-produit, exprimée
en tonnes de C/tonnes de sous-produits.
14. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.B.3 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant la mise en nuance de l’acier pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’acier fondu chargé dans
le procédé, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu chargé dans le procédé, exprimée en
tonnes de C/tonnes d’acier fondu;
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(e) annual weighted average carbon content of additive
used in the process, by additive type, expressed in
tonnes of C/tonnes of additive;
(f) total annual quantity of carbon electrode consumption, expressed in tonnes (t);
(g) annual weighted average carbon content of carbon
electrode consumption, expressed in tonnes of C/tonnes
of carbon electrode consumption;
(h) total annual quantity of molten steel production,
expressed in tonnes (t);
(i) annual weighted average carbon content of molten
steel production, expressed in tonnes of C/tonnes of
molten steel production;
(j) total annual quantity of slag production, expressed
in tonnes (t);
(k) annual weighted average carbon content of slag
production, expressed in tonnes of C/tonnes of slag
production;
(l) total annual quantity of air pollution control residue
collected, expressed in tonnes (t);
(m) annual weighted average carbon content of air pollution control residue collected, expressed in tonnes of
C/tonnes of residue;
(n) total annual quantity of other residue production,
expressed in tonnes (t); and
(o) annual weighted average carbon content of other
residue production, expressed in tonnes of C/tonnes of
other residue.
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d) la quantité annuelle totale d’additifs utilisés dans le
procédé, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’additifs utilisés dans le procédé, par type d’additif,
exprimée en tonnes de C/tonnes d’additifs;
f) la quantité annuelle totale d’électrodes de carbone
consommées, exprimée en tonnes (t);
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’électrodes de carbone consommées, exprimée en
tonnes de C/tonnes d’électrodes de carbone
consommées;
h) la quantité annuelle totale d’acier fondu produit,
exprimée en tonnes (t);
i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
l’acier fondu produit, exprimée en tonnes de C/tonnes
d’acier fondu produit;
j) la quantité annuelle totale de laitier produit, exprimée en tonnes (t);
k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du
laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de laitier produit;
l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans
le système antipollution atmosphérique, exprimée en
tonnes (t);
m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des résidus recueillis dans le système antipollution
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de
résidus;
n) la quantité annuelle totale d’autres résidus produits,
exprimés en tonnes (t);
o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
d’autres résidus produits, exprimée en tonnes de
C/tonnes d’autres résidus.

15. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 6.B.4 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
for steel powder annealing to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of steel powder fed into the
process, expressed in tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of steel
powder fed into the process, expressed in tonnes of C/
tonnes of steel powder;
(d) total annual quantity of steel powder production,
expressed in tonnes (t);

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 6.B.4 des Exigences relatives à la
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour
2020 concernant le recuit de la poudre d’acier pour communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de poudre d’acier chargée
dans le procédé, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
la poudre d’acier chargée dans le procédé, exprimée en
tonnes de C/tonnes de poudre d’acier;
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(e) annual weighted average carbon content of steel
powder production, expressed in tonnes of C/tonnes of
steel powder;
(f) total annual quantity of by-product, by by-product
type, expressed in tonnes (t); and
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d) la quantité annuelle totale de poudre d’acier produite, exprimée en tonnes (t);
e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de
la poudre d’acier produite, exprimée en tonnes de
C/tonnes de poudre d’acier;

(g) annual weighted average carbon content of byproduct, by by-product type, expressed in tonnes of
C/tonnes of by-product.

f) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type
de sous-produit, exprimée en tonnes (t);

16. Any person subject to this schedule who uses data
from CEMS to report emissions, must report

16. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :

(a) emissions information required under paragraphs 3
to 15. This shall not include the emissions information
specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; and
(b) production information required under paragraphs 3(h), 4(j), 4(l), 5(d), 6(f), 7(l), 7(n), 8(b), 9(h),
9(j), 10(j), 10(l), 11(h), 11(j), 12(f), 13(d), 14(h), 14(j)
and 15(d).

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des sous-produits, par type de sous-produit, exprimée
en tonnes de C/tonnes de sous-produits.

a) les renseignements sur les émissions exigés aux
paragraphes 3 à 15. Cela ne comprend pas les renseignements précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du présent avis;
b) les renseignements sur la production exigés aux alinéas 3h), 4j), 4l), 5d), 6f), 7l), 7n), 8b), 9h), 9j), 10j), 10l),
11h), 11j), 12f), 13d), 14h), 14j) et 15d).

17. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

17. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 12

ANNEXE 12

Electricity and heat generation

Production d’électricité et de chaleur

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)g. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)g. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 7 of Canada’s
2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements to
report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 7 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de
communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from acid
gas scrubbing, expressed in tonnes (t); and
(b) total annual consumption of limestone or other
sorbent, by sorbent type, expressed in tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant de l’épuration des gaz acides, exprimée en
tonnes (t);
b) la consommation annuelle totale de calcaire ou
d’autre sorbant, par type de sorbant, exprimée en
tonnes (t).
3. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.
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SCHEDULE 13

ANNEXE 13

Ammonia production

Production d’ammoniac

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)h. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)h. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 8.A of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of feedstock consumption, by feedstock type, expressed in

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 8.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale de matières premières consommées, par type de matière première, exprimée en :

(a) cubic metres (m3), for gaseous quantities;
(b) kilolitres (kl), for liquid quantities; and

a) mètres cubes (m3), pour les quantités gazeuses;

(c) tonnes (t), for solid quantities.

b) kilolitres (kl), pour les quantités liquides;
c) tonnes (t), pour les quantités solides.

3. Any person subject to this schedule shall, for each feedstock type used under section 3, report the annual
weighted average carbon content expressed in
(a) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for
gaseous quantities;
(b) kilograms (kg) of C/kilolitres (kl) of feedstock, for
liquid quantities; and
(c) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for
solid quantities.
4. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 8.A of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the
(a) total annual quantity of urea, expressed in tonnes (t);
(b) total annual quantity of ammonia produced,
expressed in tonnes (t);
(c) total annual quantity of CO2 emissions from ammonia production, expressed in tonnes (t); and
(d) total annual quantity of CO2 consumed in urea production, expressed in tonnes (t).

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque type de matières premières utilisées selon l’article 3, communiquer la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone exprimée en :
a) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières
premières, pour les quantités gazeuses;
b) kilogrammes (kg) de C/kilolitres (kl) de matières
premières, pour les quantités liquides;
c) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières
premières, pour les quantités solides.
4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 8.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’urée, exprimée en
tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’ammoniac produite,
exprimée en tonnes (t);
c) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant de la production d’ammoniac, exprimée en tonnes
(t);
d) la quantité annuelle totale de CO2 consommée dans
la production d’urée, exprimée en tonnes (t).
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5. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report
(a) Emissions information required under paragraph 4(c). This shall not include the emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of this notice;
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5. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :
a) les renseignements sur les émissions exigés à l’alinéa 4c). Cela ne comprend pas les renseignements précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du présent avis;

(b) Production information required under paragraph 4(a), 4(b), and 4(d).

b) les renseignements sur la production exigés aux alinéas 4a), 4b) et 4d).

6. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 14

ANNEXE 14

Nitric acid production

Production d’acide nitrique

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)i. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)i. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 9.A of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre
décrites à la section 9.A des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin
de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of N2O emissions, expressed
in tonnes (t); and
(b) total annual quantity of nitric acid produced,
expressed in tonnes (t).

a) la quantité annuelle totale d’émissions de N2O, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’acide nitrique produit,
exprimée en tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule who operates a
facility where there is abatement downtime shall report
the

3. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite
une installation pourvue de la technologie de réduction
doit communiquer ce qui suit :

(a) annual weighted average N2O emission factor,
expressed in kilograms (kg) of N2O/tonnes (t) of nitric
acid, 100% acid base;

a) le coefficient annuel moyen pondéré d’émissions de
N2O, exprimé en kilogrammes (kg) de N2O/tonnes (t)
d’acide nitrique, sur une base d’acide à 100 %;

(b) annual weighted average abatement factor of N2O
abatement technology per acid train, expressed as a
fraction of annual nitric acid production per train in
which abatement technology is operating; and

b) le coefficient annuel moyen pondéré de réduction de
N2O, à l’aide d’une technologie de réduction, par circuit
de production d’acide, exprimé en fraction de la production annuelle d’acide nitrique par circuit pour
lequel la technologie de réduction a été utilisée;

(c) destruction efficiency of N2O abatement technology
used on nitric acid train, expressed as percent of N2O
removed from air stream, by type of abatement technology. Documentation demonstrating how process
knowledge was used to estimate destruction efficiency
shall be provided, if not specified by the manufacturer
or estimated using Equation 9-3 of Canada’s 2020
Greenhouse Gas Quantification Requirements.

c) le rendement de destruction de la technologie de
réduction du N2O utilisée sur le circuit d’acide nitrique,
exprimé en pourcentage du N2O retiré du flux d’air, par
type de technologie de réduction. Les documents montrant comment les connaissances sur le procédé ont été
utilisées pour estimer le rendement de destruction
doivent être fournis, si le rendement n’est pas précisé
par le fabricant ou s’il n’a pas été estimé à l’aide de
l’équation 9-3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2020.
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4. Any person subject to this schedule who operates a
facility where the NOx abatement is integrated within the
operating process and cannot be bypassed shall report the
annual weighted average N2O emission factor, expressed
in kilograms (kg) of N2O/tonnes (t) of nitric acid, 100%
acid base.

4. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite
une installation où la réduction des NOx est intégrée au
procédé opérationnel et ne peut être contournée doit communiquer le coefficient annuel moyen pondéré d’émissions de N2O, exprimé en kilogrammes (kg) de N2O/
tonnes (t) d’acide nitrique, sur une base d’acide à 100 %.

5. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report

5. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :

(a) emissions information required under paragraph 2(a); and
(b)
production
paragraph 2(b).

information

required

under

a) les renseignements sur les émissions exigés à
l’alinéa 2a);
b) les renseignements sur la production exigés à
l’alinéa 2b).

6. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 15

ANNEXE 15

Hydrogen production

Production d’hydrogène

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)j. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice. For
ammonia production, the person shall report using Schedule 13 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)j. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour
la production d’ammoniac, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 13 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 10.A of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 10.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of CO2 recovered/captured,
expressed in tonnes (t);
(c) total annual quantity of hydrogen production,
expressed in tonnes (t); and
(d) total annual quantity of hydrogen purchased,
expressed in tonnes (t).

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de CO2 récupéré/capté,
exprimée en tonnes (t);
c) la quantité annuelle totale d’hydrogène produit,
exprimée en tonnes (t);
d) la quantité annuelle totale d’hydrogène acheté,
exprimée en tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall for paragraph 2(b) indicate if the CO2 that is recovered or captured
is for downstream use, on-site production or for permanent storage.

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit, dans le
cas de l’alinéa 2b), préciser si le CO2 récupéré ou capté
sera utilisé en aval, utilisé dans la production sur place ou
stocké de façon permanente.

4. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 10.A of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 10.A des Exigences relatives à la quantification
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des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale de matières premières utilisées, par type de matière première, exprimée
en :

(b) litres (l), for liquid quantities;

a) mètres cubes (m3), pour les quantités gazeuses;

(c) tonnes (t), for non-biomass solid quantities; and

b) litres (l), pour les quantités liquides;

(d) bone-dry tonnes (t), for biomass-derived solid fuel
quantities.

c) tonnes (t), pour les quantités solides de matières
autres que la biomasse;
d) tonnes (t) anhydres, pour les quantités de combustibles solides issus de la biomasse.

5. Any person subject to this schedule shall, for each feedstock type used under section 4, report the annual
weighted average carbon content expressed in
(a) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for
gaseous quantities;
(b) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock or
kilograms (kg) of C/cubic metres (m3) of feedstock, for
liquid quantities; and
(c) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for
solid quantities.

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque type de matières premières utilisées selon l’article 4, communiquer la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone exprimée en :
a) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières
premières, pour les quantités gazeuses;
b) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de
matières premières ou kilogrammes (kg) de C/mètres
cubes (m3) de matières premières, pour les quantités
liquides;
c) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières
premières, pour les quantités solides.

6. Any person subject to this schedule shall, when an
accepted Alberta-specific methodology is used to report
the emissions under paragraph 2(a), report the quantity of
CO2 in the feed gas, by feedstock type, expressed in
tonnes (t).

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit,
lorsqu’une méthode approuvée propre à l’Alberta est utilisée pour communiquer les émissions en vertu de l’alinéa 2a), communiquer la quantité de CO2 dans le gaz d’alimentation, par type de matières premières, exprimée en
tonnes (t).

7. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report

7. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données du SMECE pour communiquer les émissions doit
communiquer ce qui suit :

(a) emissions information required under paragraph 2(a). This shall not include the emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of this notice;
and

a) les renseignements sur les émissions exigés à l’alinéa 2a). Cela ne comprend pas les renseignements précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du présent avis;

(b) additional information required under paragraphs 2(b), 2(c), and 2(d).

b) les renseignements supplémentaires exigés aux alinéas 2b), 2c) et 2d).

8. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 16

ANNEXE 16

Petroleum refining

Raffinage de pétrole

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)k. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)k. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
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the person shall report using Schedule 7 of this notice. For
hydrogen production emissions, the person shall report
using Schedule 15 of this notice.

de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour
les émissions dues à la production d’hydrogène, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 15
du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.A of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CO2, CH4, and N2O
emissions from catalyst regeneration, expressed in
tonnes (t).

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2,
de CH4 et de N2O provenant de la régénération des catalyseurs, exprimée en tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.B of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CO2, CH4, and N2O
emissions from process vents, expressed in tonnes (t).

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.B des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2,
de CH4 et de N2O provenant de l’évacuation des procédés,
exprimée en tonnes (t).

4. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.C of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CO2 and CH4 emissions from asphalt production, expressed in tonnes (t).

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.C des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2
et de CH4 provenant de la production d’asphalte, exprimée en tonnes (t).

5. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.D of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CO2 emissions from
sulphur recovery units, expressed in tonnes (t). Any person subject to this schedule shall provide documentation
of the methodology if they are using a source-specific
molar fraction of CO2 in sour gas in Equation 11-14.

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.D des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2
provenant des unités de récupération du soufre, exprimée
en tonnes (t). La documentation de la méthode doit être
fournie si l’on utilise une fraction molaire de CO2 spécifique à la source dans le gaz acide pour l’équation 11-14.

6. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.F of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CH4 emissions from
above-ground storage tanks, expressed in tonnes (t).

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.F des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4
provenant de réservoirs de stockage en surface, exprimée
en tonnes (t).

7. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.G of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CH4 and N2O emissions from wastewater treatment plants, expressed in
tonnes (t).

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.G des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4
et de N2O d’usines de traitement des eaux usées, exprimée
en tonnes (t).

8. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.H of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.H des Exigences relatives à la quantification
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to report the total annual quantity of CH4 emissions from
oil-water separators, expressed in tonnes (t).

des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de
CH4 provenant des séparateurs huile-eau, exprimée en
tonnes (t).

9. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.I of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CH4 emissions from
equipment leaks at refineries, expressed in tonnes (t).

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.I des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4
provenant des fuites d’équipement à la raffinerie, exprimée en tonnes (t).

10. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.J of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CO2, CH4, and N2O
emissions from coking calcining units, expressed in
tonnes (t).

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.J des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2,
de CH4 et de N2O provenant des unités de calcination du
coke, exprimée en tonnes (t).

11. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.K of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CO2, CH4, and N2O
emissions from uncontrolled blowdown systems,
expressed in tonnes (t).

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.K des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2,
de CH4 et de N2O provenant des systèmes de purge non
contrôlés, exprimée en tonnes (t).

12. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.L of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CH4 emissions from
loading operations, expressed in tonnes (t).

12. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.L des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4
provenant des opérations de chargement, exprimée en
tonnes (t).

13. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 11.M of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the total annual quantity of CH4 emissions from
delayed coking units, expressed in tonnes (t).

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 11.M des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4
provenant des unités de cokéfaction retardée, exprimée en
tonnes (t).

14. Any person subject to this schedule shall report, using
data available through typical operations, for each of
crude oil, propane, butane and ethanol brought into the
facility for input into the refining process or as a fuel additive, the

14. Quiconque est visé par la présente annexe doit, au
moyen des données disponibles pour les activités typiques,
pour tout pétrole brut, propane, butane et éthanol acheminé à l’installation aux fins de raffinage ou d’utilisation
comme additif de combustible, communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantities

a) les quantités annuelles totales :

(i) of crude oil and ethanol expressed in kilolitres (kl), and

(i) de pétrole brut et d’éthanol, exprimées en kilolitres (kl),

(ii) of propane and butane expressed in cubic
metres (m3);

(ii) de propane et de butane, exprimées en mètres
cubes (m3);
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(b) annual higher heating value, expressed in megajoules (MJ) per unit; and

b) la valeur annuelle du pouvoir calorifique supérieur,
exprimée en mégajoules (MJ) par unité;

(c) annual average carbon content, expressed in kilograms (kg) of carbon per unit.

c) la teneur moyenne annuelle en carbone, exprimée en
kilogrammes (kg) de carbone par unité.

15. Any person subject to this schedule shall, for each
feedstock used under sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
and 13, report the total annual

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour
chaque matière première utilisée et visée par les articles 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, communiquer les quantités
annuelles totales suivantes :

(a) gaseous quantities, expressed in cubic metres (m3);
(b) solid quantities, expressed in tonnes (t);

a) les quantités gazeuses, exprimées en mètres
cubes (m3);

(c) liquid quantities, expressed in kilolitres (kl); and

b) les quantités solides, exprimées en tonnes (t);

(d) biomass-derived solid quantities, expressed in
bone-dry tonnes (t).

c) les quantités liquides, exprimées en kilolitres (kl);
d) les quantités solides issues de la biomasse, exprimées en tonnes (t) anhydres.

16. Any person subject to this schedule who operates a
facility with stacks monitored by CEMS may use the
annual emissions data from CEMS to report the emissions
and production information under section 2 through section 13. This shall not include the emissions information
specified for CEMS in Schedule 7 and Schedule 15 of this
notice.

16. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite
une installation pourvue d’une ou de plusieurs cheminées
surveillées par un SMECE peut utiliser les données d’émissions annuelles du SMECE pour communiquer les renseignements sur les émissions et la production conformément aux articles 2 à 13. Cela ne comprend pas les
renseignements sur les émissions précisés pour le SMECE
à l’annexe 7 et à l’annexe 15 du présent avis.

17. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

17. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 17

ANNEXE 17

Pulp and paper production

Fabrication de pâtes et papiers

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)l. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)l. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 12.A of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 12.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer ce qui suit :

(a) total annual quantity of CO2 emissions from the
addition of carbonates in the chemical recovery of
chemical pulp mills, expressed in tonnes (t);
(b) total annual quantity of CH4 and N2O emissions
from on-site wastewater treatment plants, expressed in
tonnes (t);
(c) total annual quantity of pulp, expressed in tonnes (t)
of air dried pulp;

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant de l’ajout de carbonates dans le procédé de récupération chimique dans les usines de pâte chimique,
exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 et de
N2O des usines de traitement des eaux usées sur place,
exprimée en tonnes (t);
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(d) total annual quantity of input carbonate material,
by carbonate type, expressed in tonnes (t);

c) la quantité annuelle totale de pâte, exprimée en
tonnes (t) de pâte séchée à l’air;

(e) annual weighted average carbon content of input
carbonate material, by carbonate type, expressed in
tonnes of C/tonnes of carbonate material, if using
equation 12-2 in section 12 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements;

d) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées, par type de matière carbonée, exprimée
en tonnes (t);

(f) total annual quantity of carbon-containing process
output material, by material type, expressed in
tonnes (t), if using equation 12-2 in section 12 of
Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification
Requirements;
(g) annual weighted average carbon content of carboncontaining process output material, by material type,
expressed in tonnes of C/tonnes of material, if using
equation 12-2 in section 12 of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements; and
(h) annual weighted average of fraction of calcination
achieved, by type of carbonate used, if using equation 12-3 in section 12 of Canada’s 2020 Greenhouse
Gas Quantification Requirements. If not using the
default value, the method used must be provided.

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières carbonées consommées, par type de
matière carbonée, exprimée en tonnes de C/tonnes de
matière carbonée, si l’équation 12-2 est utilisée à la section 12 des Exigences relatives à la quantification des
gaz à effet de serre du Canada pour 2020;
f) la quantité annuelle totale de matières carbonées
produites, par type de matière, exprimée en tonnes (t),
si l’équation 12-2 est utilisée à la section 12 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de
serre du Canada pour 2020;
g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières carbonées produites, par type de matière,
exprimée en tonnes de C/tonnes de matière, si l’équation 12-2 est utilisée à la section 12 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du
Canada pour 2020;
h) la moyenne pondérée annuelle de la fraction de calcination obtenue, par type de carbonate utilisé, si
l’équation 12-3 est utilisée à la section 12 des Exigences
relatives à la quantification des gaz à effet de serre du
Canada pour 2020. Si la valeur par défaut n’est pas utilisée, la méthode utilisée doit être précisée.

3. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report
(a) emissions information required under paragraphs 2(a) and 2(b). This shall not include the emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of
this notice; and
(b) production information required under paragraph 2(c).

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données d’émissions annuelles du SMECE pour communiquer les émissions doit communiquer ce qui suit :
a) les renseignements sur les émissions exigés aux alinéas 2a) et b). Cela ne comprend pas les renseignements sur les émissions précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du présent avis;
b) les renseignements sur la production exigés à
l’alinéa 2c).

4. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

SCHEDULE 18

ANNEXE 18

Base metal production

Production de métaux communs

1. This schedule applies to any person who operates a
facility described in subparagraph 1(b)(ii)m. of Schedule 3
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions,
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)m. de l’annexe 3
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion
de combustibles et au torchage, la personne doit communiquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.
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2. Any person subject to this schedule shall use the greenhouse gas quantification methods in section 13.A of Canada’s 2020 Greenhouse Gas Quantification Requirements
to report the
(a) total annual quantity of CO2 emissions from base
metal production, by type of base metal, expressed in
tonnes (t);
(b) total annual quantity of carbon-containing process
input material (e.g. flux reagents, reducing agents or
electrode consumption), by material type, expressed in
tonnes (t);
(c) annual weighted average carbon content of carboncontaining process input (e.g. flux reagents, reducing
agents or electrode consumption) by material type,
expressed in tonnes of C/tonnes of carbon containing
process input material;
(d) total annual quantity of carbon-containing process
output material, by material type, expressed in
tonnes (t);
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2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de
la section 13.A des Exigences relatives à la quantification
des gaz à effet de serre du Canada pour 2020 afin de communiquer ce qui suit :
a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant de la production de métaux communs, par type de
métal commun, exprimée en tonnes (t);
b) la quantité annuelle totale de matières carbonées
consommées (par exemple réactifs de flux, agents
réducteurs ou consommation d’électrodes), par type de
matière, exprimée en tonnes (t);
c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières carbonées consommées (par exemple
réactifs de flux, agents réducteurs ou consommation
d’électrodes) par type de matière, exprimée en tonnes
de C/tonnes de matières carbonées consommées;
d) la quantité annuelle totale de matières carbonées
produites, par type de matière, exprimée en tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of carboncontaining process output, by material type, expressed
in tonnes of C/tonnes of material; and

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone
des matières carbonées produites, par type de matière,
exprimée en tonnes de C/tonnes de matière;

(f) total annual quantity of individual base metal or
nickel matte produced, by type, expressed in tonnes (t).

f) la quantité annuelle totale de chaque métal commun
ou matte de nickel produit, par type, exprimée en
tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule who uses data from
CEMS to report emissions, must report

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les
données d’émissions annuelles du SMECE pour communiquer les émissions doit communiquer ce qui suit :

(a) emissions information required under paragraph 2(a). This shall not include the emissions information specified for CEMS in Schedule 7 of this notice;
and
(b) production information required under paragraph 2(f).

a) les renseignements sur les émissions exigés à l’alinéa 2a). Cela ne comprend pas les renseignements sur
les émissions précisés pour le SMECE à l’annexe 7 du
présent avis;
b) les renseignements sur la production exigés à
l’alinéa 2f).

4. Any person subject to this schedule shall report the
methods used to quantify emissions.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit communiquer les méthodes utilisées pour quantifier les
émissions.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the notice.)

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

The Government of Canada established the Greenhouse
Gas Reporting Program (GHGRP) in 2004 to collect and
publish greenhouse gas (GHG) emissions information
annually from the largest emitting Canadian facilities.
Through this mandatory reporting program, a notice is
issued in accordance with section 46 of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999 (the Act) and

En 2004, le gouvernement du Canada a établi le Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES)
afin de recueillir et de publier annuellement des informations sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) des
plus grands émetteurs du Canada. Dans le cadre de ce programme de déclaration obligatoire, un avis est publié
chaque année dans la Gazette du Canada, conformément
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published annually in the Canada Gazette, outlining the
reporting requirements. Operators of facilities that meet
the criteria specified in the notice are required to submit
their information to Environment and Climate Change
Canada by June 1 of each year. The GHGRP is part of Canada’s ongoing effort to develop, through a collaborative
process with provinces and territories, a harmonized and
efficient reporting system that will meet the information
needs of all levels of government, provide Canadians with
reliable and timely information on greenhouse gas emissions and support regulatory initiatives.

à l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) [la Loi], pour décrire les exigences
en matière de déclaration. Les exploitants des installations qui répondent aux critères énoncés dans l’avis sont
tenus de présenter une déclaration à Environnement et
Changement climatique Canada avant le 1er juin de chaque
année. Le PDGES s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le Canada pour élaborer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires,
un système de déclaration harmonisé et efficace qui
répondra aux besoins en information de tous les ordres de
gouvernement, qui fournira aux Canadiens une information rapide et fiable sur les émissions de gaz à effet de
serre et qui soutiendra les initiatives réglementaires.

In December 2016, the Government of Canada published
the Notice of intent to inform stakeholders of upcoming
consultations on proposed changes to the Greenhouse Gas
Reporting Program to pursue an expansion to the GHGRP
in order to

En décembre 2016, le gouvernement du Canada a publié
l’Avis d’intention afin d’informer les intervenants des prochaines consultations au sujet des changements proposés
au Programme de déclaration des gaz à effet de serre afin
d’assurer l’expansion du PDGES pour :

• enable direct use of the reported data in Canada’s
National Greenhouse Gas Inventory;

• permettre l’utilisation directe des données déclarées
dans l’Inventaire national des gaz à effet de serre;

• increase the consistency and comparability of GHG
data across jurisdictions; and

• augmenter l’uniformité et la comparabilité des
données sur les GES déclarés dans l’ensemble des
administrations;

• obtain a more comprehensive picture of emissions by
Canadian facilities.

• obtenir un portrait plus complet des émissions provenant des installations canadiennes.

The notice requiring the reporting of 2017 GHG information, published in December 2017, represented Phase 1 of
the expansion. In this phase, the reporting threshold was
lowered to require all facilities emitting 10 000 tonnes or
more of GHGs (in CO2 eq. units) to report. Specific industry sectors were also required to report additional information, using prescribed methods. These sectors were
cement, lime, aluminium, iron and steel producers, as
well as facilities involved in CO2 capture, transport, injection and storage activities.

L’avis requérant la déclaration des renseignements sur les
GES pour 2017, publié en décembre 2017, représentait la
phase 1 de cette expansion. Pour cette phase, le seuil de
déclaration a été abaissé afin que toutes les installations
émettant 10 000 tonnes ou plus de GES (en éq. CO2) soient
visées. Il a aussi été requis de secteurs spécifiques de l’industrie de communiquer des renseignements supplémentaires, en utilisant des méthodes prescrites. Ces secteurs
étaient ceux du ciment, de la chaux, de l’aluminium, du fer
et de l’acier, ainsi que les installations exerçant des activités de capture, de transport, d’injection ou de stockage
du CO2.

The notice requiring the reporting of 2018 GHG information, published in January 2019, continued the expansion
through Phase 2 by requiring more industry sectors to
report additional information, using prescribed methods.
These sectors were ammonia producers, base metal producers, electric power generation, ethanol producers,
hydrogen producers, mining operations (except oil and
gas), nitric acid producers, petroleum refineries, and pulp
and paper producers.

L’avis requérant la déclaration des renseignements sur les
GES pour 2018, publié en janvier 2019, s’inscrivait dans la
continuité de l’expansion du PDGES avec la mise en œuvre
de la phase 2 qui visait à exiger d’autres secteurs industriels de communiquer des renseignements supplémentaires au moyen des méthodes prescrites. Ces secteurs
étaient ceux de la production d’ammoniac, de métaux
communs, d’électricité, d’éthanol, d’hydrogène, d’acide
nitrique, de l’exploitation minière (à l’exception du pétrole
et du gaz), des raffineries de pétrole et des pâtes et papiers.

This notice maintains the requirements of the two initial
phases of the expansion and contains only minor changes
from the previous year’s notice (corrections and clarifications). Further expansion of the program will be assessed
in future reporting cycles.

Le présent avis maintient les exigences de déclaration des
deux premières phases et ne comporte que des changements mineurs (corrections et précisions) par rapport à
l’avis de l’année dernière. La poursuite de l’expansion du
programme fera l’objet d’une évaluation dans les prochains cycles de déclaration.
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The GHGRP will continue to allow facilities subject to the
expanded reporting requirements issued under phases 1
and 2 of the expansion to upload provincial reports for
those that are already reporting the same or similar data
to provincial programs (in British Columbia, Quebec,
Nova Scotia and Newfoundland and Labrador).

Dans le cas des installations visées par les exigences de
déclaration élargies des phases 1 et 2 de l’expansion
qui déclarent déjà des données identiques ou similaires
dans le cadre de programmes provinciaux (ColombieBritannique, Québec, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-etLabrador), le PDGES continuera de permettre à ces installations de téléverser des rapports provinciaux.

Information required to be reported as outlined in this
notice will continue to be collected via the Environment
and Climate Change Canada (ECCC) Single Window (SW)
system. This system currently collects data for ECCC’s
GHGRP and for British Columbia, Alberta, Ontario, Saskatchewan, Nova Scotia and New Brunswick, to support
provincial GHG reporting regulations; and for the
National Pollutant Release Inventory, its partners and
various other partner programs. Facilities that must
report to the GHGRP for 2020 and that are subject to the
federal Output-Based Pricing System Regulations will
report the information required by each program in separate reports through the same reporting system. Facilities that are not subject to these Regulations are still subject to GHGRP reporting. Further information on the
GHGRP and step-by-step instructions on how to navigate
the SW system are available on the Program website.

Les renseignements qui doivent être déclarés conformément au présent avis continueront d’être recueillis au
moyen du système de Guichet unique d’Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC). Ce système
recueille actuellement les données pour le PDGES d’ECCC
et pour la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario,
la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le NouveauBrunswick dans le but de soutenir les exigences de réglementation des provinces en matière de déclaration des
GES, ainsi que pour l’Inventaire national des rejets de polluants, ses partenaires et divers autres programmes partenaires. Les installations qui sont tenues de communiquer
leurs émissions au PDGES pour 2020 et qui sont assujetties au Règlement sur le système de tarification fondé sur
le rendement soumettront les renseignements requis par
chacun des programmes dans des rapports distincts au
moyen du même système de déclaration. Les installations
qui ne sont pas assujetties à ce règlement doivent toujours
communiquer leurs émissions dans le cadre du PDGES.
Des renseignements complémentaires sur le PDGES ainsi
que des instructions étape par étape sur la façon de naviguer dans le Guichet unique sont disponibles sur le site
Web du Programme.

Compliance with the Act is mandatory and specific
offences are established by subsection 272.1(1) of the Act.
Subsections 272.1(2), (3) and (4) of the Act set the penalties for persons who contravene section 46 of the Act.
Offences include the offence of failing to comply with an
obligation arising from the present notice and the offence
of providing false or misleading information. Penalties
include fines, and the amount of the fine can range from a
maximum of $25,000 for an individual convicted following
summary proceedings to a maximum of $500,000 for a
large corporation convicted on indictment. The maximum
fines are double for second or subsequent offences.

Le respect de la Loi est obligatoire et des infractions particulières sont décrites au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les
paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les
peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 46 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission
de se conformer à une obligation découlant du présent
avis et la communication de renseignements faux ou
trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le
montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une
personne déclarée coupable à la suite d’une procédure
sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande
société déclarée coupable par mise en accusation. Les
amendes maximales sont doublées en cas de récidive.

The text of the Act is available on Justice Canada’s
website.

Le texte de la Loi est disponible sur le site Web de Justice
Canada.

The Act is enforced in accordance with the Compliance
and Enforcement Policy for the Canadian Environmental
Protection Act, 1999. Suspected violations under the Act
can be reported to the Enforcement Branch by email at
ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

La Loi est mise en application en vertu de la Politique
d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées à la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse suivante : ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

For more information on the GHGRP, including guidance
documents, annual summary reports, and access to
reported data, please visit the GHGRP website.

Pour de plus amples renseignements sur le PDGES, y
compris les documents d’orientation, les rapports sommaires annuels et l’accès aux données déclarées, veuillez
consulter le site Web du PDGES.

