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documents — Publiée le 6 janvier 2021 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite
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la sanction royale

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada 
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le site Web de la Gazette du Canada. La version HTML 
des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est 
disponible sur le site Web du Parlement du Canada.
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Direction de la Gazette du Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 
613-991-3540 (télécopieur).

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables 
avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et 
autres ressources le permettant, le samedi visé.

Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse 
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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The Canada Gazette is published under the authority of 
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regulation to be published in the Canada 
Gazette other than items identified for Part II 
and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 6, 2021, and 
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Part III Public Acts of Parliament and their enactment 
proclamations — Published as soon as is 
reasonably practicable after royal assent

The two electronic versions of the Canada Gazette are 
available free of charge. A Portable Document Format 
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official 
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up 
Language (HTML) version of Part I and Part II as an 
alternate format are available on the Canada Gazette 
website. The HTML version of the enacted laws published 
in Part III is available on the Parliament of Canada website. 
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Gazette Directorate, Public Services and Procurement 
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0S5, 613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).

Bilingual texts received as late as six working days before 
the requested Saturday’s date of publication will, if time 
and other resources permit, be scheduled for publication 
that date.

For information regarding reproduction rights, please 
contact Public Services and Procurement Canada by email 
at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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réSideNce du GOuVerNeur GéNérAL

L’AuTOriTé HérALdiQue du cANAdA — 
cONceSSiONS, eNreGiSTremeNTS eT 
APPrObATiONS

La gouverneure générale, Son Excellence la très honorable 
Mary May Simon, est heureuse d’annoncer les conces-
sions, enregistrements et approbations d’emblèmes héral-
diques suivants, tels qu’ils sont consignés dans le Registre 
public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada 
(volume, page) :

Enregistrement de l’insigne des Forces armées cana-
diennes, Ottawa (Ontario), le 15 février 2021 (vol. VII, 
p. 1).

Enregistrement du chiffre royal de Sa Majesté la Reine 
Elizabeth II, Londres (Angleterre), le 15 février 2021 
(vol. VII, p. 332).

Enregistrement du chiffre royal de Son Altesse Royale 
le Prince Philip, duc d’Édimbourg, Londres (Angle-
terre), le 15 février 2021 (vol. VII, p. 333).

Enregistrement des armoiries de l’honorable Onésime 
Gagnon, C.P., Québec (Québec), le 15 février 2021 
(vol. VII, p. 334).

Enregistrement des armoiries du Pembroke General 
Hospital, Pembroke (Ontario), le 15 février 2021 
(vol. VII, p. 335).

Enregistrement des armoiries et de l’insigne de Samuel 
Bronfman, Westmount (Québec), le 15 février 2021 
(vol. VII, p. 336).

Enregistrement des armoiries du très révérend Philip 
Rodger Beattie, Kelowna (Colombie-Britannique), le 
15 février 2021 (vol. VII, p. 337).

Enregistrement des armoiries de The Town of Liver-
pool, Liverpool (Nouvelle-Écosse), le 15 février 2021 
(vol. VII, p. 338).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à 
l’Institut maritime du Québec, Rimouski (Québec), le 
15 mars 2021 (vol. VII, p. 339).

Concession d’armoiries et d’un insigne à Robert 
Michael Culbertson, Toronto (Ontario), avec brisures à 
Miranda Joyce Culbertson, le 15 mars 2021 (vol. VII, 
p. 340).

Concession d’armoiries et d’un drapeau à James 
Howard Mann, Toronto (Ontario), avec brisures à 
Wesley James Howard Mann, à Amelia Helene Mann, 
à Maylee Maria Mann et à Jamie Jody Mann, le 15 mars 
2021 (vol. VII, p. 341).

GOVerNmeNT HOuSe

THe cANAdiAN HerALdic AuTHOriTy — GrANTS, 
reGiSTrATiONS ANd APPrOVALS

The Governor General, Her Excellency the Right Honour-
able Mary May Simon, is pleased to advise that the follow-
ing grants, registrations and approvals of heraldic 
emblems have been made, as entered in the Public Regis-
ter of Arms, Flags and Badges of Canada (Volume, page):

Registration of the Badge of the Canadian Armed 
Forces, Ottawa, Ontario, February 15, 2021 (Vol. VII, 
p. 1).

Registration of the Royal Cypher of Her Majesty Queen 
Elizabeth II, London, England, February 15, 2021 
(Vol. VII, p. 332).

Registration of the Royal Cypher of His Royal Highness 
The Prince Philip, Duke of Edinburgh, London, Eng-
land, February 15, 2021 (Vol. VII, p. 333).

Registration of the Arms of the Honourable Onésime 
Gagnon, P.C., Québec, Quebec, February 15, 2021 
(Vol. VII, p. 334).

Registration of the Arms of the Pembroke General Hos-
pital, Pembroke, Ontario, February 15, 2021 (Vol. VII, 
p. 335).

Registration of the Arms and Badge of Samuel  
Bronfman, Westmount, Quebec, February 15, 2021 
(Vol. VII, p. 336).

Registration of the Arms of the Right Reverend Philip 
Rodger Beattie, Kelowna, British Columbia, Febru-
ary 15, 2021 (Vol. VII, p. 337).

Registration of the Arms of the Town of Liverpool, 
Liverpool, Nova Scotia, February 15, 2021 (Vol. VII, 
p. 338).

Grant of Arms, Flag and Badge to the Institut maritime 
du Québec, Rimouski, Quebec, March 15, 2021 (Vol. VII, 
p. 339).

Grant of Arms and Badge to Robert Michael  
Culbertson, Toronto, Ontario, with differences to  
Miranda Joyce Culbertson, March 15, 2021 (Vol. VII, 
p. 340).

Grant of Arms and Flag to James Howard Mann, 
Toronto, Ontario, with differences to Wesley James 
Howard Mann, Amelia Helene Mann, Maylee Maria 
Mann and Jamie Jody Mann, March 15, 2021 (Vol. VII, 
p. 341).
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Grant of Arms, Flags and Badge to Yan J. Kevin Bolduc, 
a Canadian citizen residing in Wichita Falls, Texas, 
United States of America, with differences to Kyle 
Anthony Bolduc, Rachel Lynn Bolduc and Mina Winter 
Bolduc, March 15, 2021 (Vol. VII, p. 342).

Grant of Arms, Flag and Badges to Andrew Colin  
Murdoch, Richmond, British Columbia, with differen-
ces to Brendan Kevin Murdoch and Sabrina Michelle 
Murdoch, March 15, 2021 (Vol. VII, p. 343).

Registration of the Arms of John Baxter Allan, C.D., a 
Canadian citizen residing in Washington, D.C., United 
States of America, April 15, 2021 (Vol. VII, p. 344).

Registration of the Arms of Donald Kennedy 
McDermaid, Halifax, Nova Scotia, April 15, 2021 
(Vol. VII, p. 345).

Registration of the Arms of Peter Alick McDermaid, 
Toronto, Ontario, April 15, 2021 (Vol. VII, p. 346).

Registration of the Arms of Ian Christie McDermaid, 
Halifax, Nova Scotia, April 15, 2021 (Vol. VII, p. 347).

Registration of the Arms of The Synod of the Diocese of 
New Westminster, Vancouver, British Columbia, 
April 15, 2021 (Vol. VII, p. 348).

Registration of the Arms of Stewart McBain of  
Glenbain, Glenbain, Saskatchewan, April 15, 2021 
(Vol. VII, p. 349).

Registration of the Arms of Henry Gifford Birks, Saint-
Bruno-de-Montarville, Quebec, April 15, 2021 (Vol. VII, 
p. 350).

Registration of the Arms and Badge of Dame Sarah 
Evlyn Florence Eaton (née McCrae), King City, Ontario, 
April 15, 2021 (Vol. VII, p. 351).

Registration of the Arms of Signy Hildur Eaton (née 
Stephenson), Toronto, Ontario, April 15, 2021 (Vol. VII, 
p. 352).

Registration of the Badge of John David Eaton, 
Toronto, Ontario, April 15, 2021 (Vol. VII, p. 353).

Registration of the Arms of Alan Brookman Beddoe, 
O.B.E., Blackburn Hamlet, Ontario, April 15, 2021 
(Vol. VII, p. 354).

Registration of the Arms of Mortimer Patrick Bogert, 
C.B.E., D.S.O., C.D., Halifax, Nova Scotia, April 15, 
2021 (Vol. VII, p. 355).

Concession d’armoiries, de drapeaux et d’un insigne à 
Yan J. Kevin Bolduc, un citoyen canadien résidant à 
Wichita Falls (Texas, États-Unis d’Amérique), avec bri-
sures à Kyle Anthony Bolduc, à Rachel Lynn Bolduc et 
à Mina Winter Bolduc, le 15 mars 2021 (vol. VII, p. 342).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’insignes  
à Andrew Colin Murdoch, Richmond (Colombie-
Britannique), avec brisures à Brendan Kevin Murdoch 
et Sabrina Michelle Murdoch, le 15 mars 2021 (vol. VII, 
p. 343).

Enregistrement des armoiries de John Baxter Allan, 
C.D., un citoyen canadien résidant à Washington (D.C., 
États-Unis d’Amérique), le 15 avril 2021 (vol. VII, 
p. 344).

Enregistrement des armoiries de Donald Kennedy 
McDermaid, Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 avril 2021 
(vol. VII, p. 345).

Enregistrement des armoiries de Peter Alick 
McDermaid, Toronto (Ontario), le 15 avril 2021 
(vol. VII, p. 346).

Enregistrement des armoiries d’Ian Christie 
McDermaid, Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 avril 2021 
(vol. VII, p. 347).

Enregistrement des armoiries de The Synod of the 
Diocese of New Westminster, Vancouver (Colombie-
Britannique) le 15 avril 2021 (vol. VII, p. 348).

Enregistrement des armoiries de Stewart McBain of 
Glenbain, Glenbain (Saskatchewan), le 15 avril 2021 
(vol. VII, p. 349).

Enregistrement des armoiries de Henry Gifford Birks, 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec), le 15 avril 2021 
(vol. VII, p. 350).

Enregistrement des armoiries et de l’insigne de dame 
Sarah Evlyn Florence Eaton (née McCrae), King City 
(Ontario), le 15 avril 2021 (vol. VII, p. 351).

Enregistrement des armoiries de Signy Hildur Eaton 
(née Stephenson), Toronto (Ontario), le 15 avril 2021 
(vol. VII, p. 352).

Enregistrement de l’insigne de John David Eaton, 
Toronto (Ontario), le 15 avril 2021 (vol. VII, p. 353).

Enregistrement des armoiries d’Alan Brookman 
Beddoe, O.B.E., Blackburn Hamlet (Ontario), le 15 avril 
2021 (vol. VII, p. 354).

Enregistrement des armoiries de Mortimer Patrick 
Bogert, C.B.E., D.S.O., C.D., Halifax (Nouvelle-Écosse), 
le 15 avril 2021 (vol. VII, p. 355).
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Registration of the Arms of Charles William Barrett, 
Montreal West, Quebec, April 15, 2021 (Vol. VII, p. 356).

Registration of the Arms of Michael Grote Stirling, 
Kelowna, British Columbia, May 20, 2021 (Vol. VII, 
p. 357).

Approval of the Queen’s Colour of The Cameron High-
landers of Ottawa (Duke of Edinburgh’s Own), Ottawa, 
Ontario, August 20, 2021 (Vol. VIII, p. 2).

Approval of the Regimental Colour of The Cameron 
Highlanders of Ottawa (Duke of Edinburgh’s Own), 
Ottawa, Ontario, August 20, 2021 (Vol. VIII, p. 3).

Approval of the Queen’s Colour of The Nova Scotia 
Highlanders, Truro, Nova Scotia, August 20, 2021 
(Vol. VIII, p. 4).

Approval of the Queen’s Colour of The West Nova 
Scotia Regiment, Aldershot, Nova Scotia, August 20, 
2021 (Vol. VIII, p. 5).

Approval of the Guidon of The Fort Garry Horse, Win-
nipeg, Manitoba, August 20, 2021 (Vol. VIII, p. 6).

Approval of the Guidon of The Halifax Rifles (RCAC), 
Halifax, Nova Scotia, August 20, 2021 (Vol. VIII, p. 7).

Registration of the Arms of the Honourable Archer 
Evan Stringer Martin, Hamilton, Ontario, August 20, 
2021 (Vol. VIII, p. 8).

Registration of the Arms of Albert Edward McPhillips, 
Victoria, British Columbia, August 20, 2021 (Vol. VIII, 
p. 9).

Registration of the Arms of Sir Henry Mill Pellatt, 
Toronto, Ontario, August 20, 2021 (Vol. VIII, p. 10).

Registration of the Arms of Dame Mary Pellatt (née 
Dodgson), Toronto, Ontario, August 20, 2021 (Vol. VIII, 
p. 11).

Registration of the Arms of Charles William Beatty, 
Toronto, Ontario, September 15, 2021 (Vol. VIII, p. 12).

Registration of the Arms of Harry Worts Beatty, 
Toronto, Ontario, September 15, 2021 (Vol. VIII, p. 13).

Registration of the Arms of Frederick Dane, Toronto, 
Ontario, September 15, 2021 (Vol. VIII, p. 14)

Grant of Arms, Flag and Badge to Carl Gagnon, C.D., 
Ottawa, Ontario, September 15, 2021 (Vol. VIII, p. 15).

Enregistrement des armoiries de Charles William 
Barrett, Montréal-Ouest (Québec), le 15 avril 2021 
(vol. VII, p. 356).

Enregistrement des armoiries de Michael Grote 
Stirling, Kelowna (Colombie-Britannique), le 20 mai 
2021 (vol. VII, p. 357). 

Approbation du drapeau royal de The Cameron High-
landers of Ottawa (Duke of Edinburgh’s Own), Ottawa 
(Ontario), le 20 août 2021 (vol. VIII, p. 2). 

Approbation du drapeau régimentaire de The Cameron 
Highlanders of Ottawa (Duke of Edinburgh’s Own), 
Ottawa (Ontario), le 20 août 2021 (vol. VIII, p. 3).

Approbation du drapeau royal de The Nova Scotia 
Highlanders, Truro (Nouvelle-Écosse), le 20 août 2021 
(vol. VIII, p. 4).

Approbation du drapeau royal de The West Nova Scotia 
Regiment, Aldershot (Nouvelle-Écosse), le 20 août 2021 
(vol. VIII, p. 5).

Approbation du guidon de The Fort Garry Horse, Win-
nipeg (Manitoba), le 20 août 2021 (vol. VIII, p. 6).

Approbation du guidon de The Halifax Rifles (RCAC), 
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 20 août 2021 (vol. VIII, 
p. 7).

Enregistrement des armoiries de l’honorable Archer 
Evan Stringer Martin, Hamilton (Ontario), le 20 août 
2021 (vol. VIII, p. 8).

Enregistrement des armoiries d’Albert Edward  
McPhillips, Victoria (Colombie-Britannique), le 20 août 
2021 (vol. VIII, p. 9).

Enregistrement des armoiries de sir Henry Mill Pellatt, 
Toronto (Ontario), le 20 août 2021 (vol. VIII, p. 10).

Enregistrement des armoiries de dame Mary Pellatt 
(née Dodgson), Toronto (Ontario), le 20 août 2021 
(vol. VIII, p. 11).

Enregistrement des armoiries de Charles William 
Beatty, Toronto (Ontario), le 15 septembre 2021 
(vol. VIII, p. 12).

Enregistrement des armoiries de Harry Worts Beatty, 
Toronto (Ontario), le 15 septembre 2021 (vol. VIII, 
p. 13).

Enregistrement des armoiries de Frederick Dane, 
Toronto (Ontario), le 15 septembre 2021 (vol. VIII, 
p. 14). 

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à 
Carl Gagnon, C.D., Ottawa (Ontario), le 15 septembre 
2021 (vol. VIII, p. 15).
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Grant of Arms to Ronald Chow, Toronto, Ontario, Sep-
tember 15, 2021 (Vol. VIII, p. 16).

Grant of Arms, Flag and Badge to Donald Maurice 
Joseph Roy, C.D., Ottawa, Ontario, with differences to 
Joseph Martin Robert Roy, Daniel Michel Joseph Roy 
and Anik Anne Roy, September 15, 2021 (Vol. VIII, 
p. 17).

Grant of Arms and Supporters to the Honourable 
Brenda Murphy, O.N.B., Fredericton, New Brunswick, 
September 15, 2021 (Vol. VIII, p. 18).

Grant of Arms and Supporters to the Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 
Quebec, September 15, 2021 (Vol. VIII, p. 19).

Grant of Arms, Flag and Badge to Ian Leslie Macdonald, 
Toronto, Ontario, September 15, 2021 (Vol. VIII, p. 20).

Grant of Arms and Badge to the Corman Park Police 
Service, Corman Park, Saskatchewan, September 15, 
2021 (Vol. VIII, p. 21).

Grant of Arms to Lise Papineau, Saint-Ferréol-les-
Neiges, Quebec, with differences to Marc-André 
Laverdière-Papineau, Viviane-Nishika Laverdière and 
Félix-Vihaan Laverdière-Gillalla, September 15, 2021 
(Vol. VIII, p. 22).

Grant of Arms, Flag and Badge to the Surrey Police Ser-
vice, Surrey, British Columbia, October 15, 2021 
(Vol. VIII, p. 23).

Grant of Arms and Badge to the Toronto Community 
Housing Corporation, Toronto, Ontario, October 15, 
2021 (Vol. VIII, p. 24).

Grant of Arms, Flag and Badges to Agnese Di Leonardi, 
C.M., Toronto, Ontario, October 15, 2021 (Vol. VIII, 
p. 25).

Ian McCowan
Herald Chancellor

Concession d’armoiries à Ronald Chow, Toronto (Onta-
rio), le 15 septembre 2021 (vol. VIII, p. 16).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne, à 
Donald Maurice Joseph Roy, C.D., Ottawa (Ontario), 
avec brisures à Joseph Martin Robert Roy, à Daniel 
Michel Joseph Roy et à Anik Anne Roy, le 15 septembre 
2021 (vol. VIII, p. 17).

Concession d’armoiries et de supports à l’honorable 
Brenda Murphy, O.N.B., Fredericton (Nouveau-
Brunswick), le 15 septembre 2021 (vol. VIII, p. 18). 

Concession d’armoiries et de supports à la Municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Saint-Gabriel-de-
Valcartier (Québec), le 15 septembre 2021 (vol. VIII, 
p. 19).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne à 
Ian Leslie Macdonald, Toronto (Ontario), le 15 sep-
tembre 2021 (vol. VIII, p. 20).

Concession d’armoiries et d’un insigne au Corman Park 
Police Service, Corman Park (Saskatchewan), le 15 sep-
tembre 2021 (vol. VIII, p. 21).

Concession d’armoiries à Lise Papineau, Saint-Ferréol-
les-Neiges (Québec), avec brisures à Marc-André 
Laverdière-Papineau, à Viviane-Nishika Laverdière et 
à Félix-Vihaan Laverdière-Gillalla, le 15 septembre 
2021 (vol. VIII, p. 22).

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’un insigne 
au Surrey Police Service, Surrey (Colombie-
Britannique), le 15 octobre 2021 (vol. VIII, p. 23).

Concession d’armoiries et d’un insigne à la Toronto 
Community Housing Corporation, Toronto (Ontario), 
le 15 octobre 2021 (vol. VIII, p. 24). 

Concession d’armoiries, d’un drapeau et d’insignes à 
Agnese Di Leonardi, C.M., Toronto (Ontario), le 
15 octobre 2021 (vol. VIII, p. 25). 

Le chancelier d’armes
Ian McCowan
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AViS du GOuVerNemeNT

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 

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

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

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

Attendu qu’une personne peut, aux termes du para-
graphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999), demander une exemption à 
l’exigence de fournir les renseignements visés au para-
graphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999);

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

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

programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement 

GOVerNmeNT NOTiceS

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

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

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

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

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

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

Notice of waiver of information requirements

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

Person to whom a waiver  
was granted

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

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

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

Data from tests of antibiotic 
susceptibility (2) 
 
 
 

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

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

Data from tests of antibiotic 
susceptibility 
 
 
 

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

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

Data from tests of antibiotic 
susceptibility 
 
 
 

ANNeXe

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

Nom des bénéficiaires  
de l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant un 
organisme vivant

AstraZeneca Canada Inc. Données des essais servant 
à déterminer les effets de 
l’organisme vivant sur les 
espèces aquatiques de 
végétaux, d’invertébrés et  
de vertébrés susceptibles  
d’y être exposées (2)1

Données des essais servant 
à déterminer les effets de 
l’organisme vivant sur les 
espèces terrestres de  
végétaux, d’invertébrés et  
de vertébrés susceptibles  
d’y être exposées (2)

Données des essais de 
sensibilité aux antibiotiques (2)

CRISPR Therapeutics AG Données des essais servant 
à déterminer les effets de 
l’organisme vivant sur les 
espèces aquatiques de 
végétaux, d’invertébrés et de 
vertébrés susceptibles  
d’y être exposées

Données des essais servant 
à déterminer les effets de 
l’organisme vivant sur les 
espèces terrestres de  
végétaux, d’invertébrés et  
de vertébrés susceptibles  
d’y être exposées

Données des essais de 
sensibilité aux antibiotiques

Spark Therapeutics, Inc. Données des essais servant 
à déterminer les effets de 
l’organisme vivant sur les 
espèces aquatiques de 
végétaux, d’invertébrés et  
de vertébrés susceptibles  
d’y être exposées

Données des essais servant 
à déterminer les effets de 
l’organisme vivant sur les 
espèces terrestres de  
végétaux, d’invertébrés et  
de vertébrés susceptibles  
d’y être exposées

Données des essais de 
sensibilité aux antibiotiques
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Person to whom a waiver  
was granted

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

Ultragenyx Pharmaceutical, 
Inc.

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

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

Data from tests of antibiotic 
susceptibility 
 
 
 

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

explanatory note

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

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

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

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

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

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

Nom des bénéficiaires  
de l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant un 
organisme vivant

Ultragenyx Pharmaceutical, 
Inc.

Données des essais servant 
à déterminer les effets de 
l’organisme vivant sur les 
espèces aquatiques de 
végétaux, d’invertébrés et  
de vertébrés susceptibles  
d’y être exposées

Données des essais servant 
à déterminer les effets de 
l’organisme vivant sur les 
espèces terrestres de  
végétaux, d’invertébrés et  
de vertébrés susceptibles  
d’y être exposées

Données des essais de 
sensibilité aux antibiotiques

1 Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois 
qu’une exemption a été accordée au bénéficiaire relativement 
aux renseignements visés à la deuxième colonne.

Note explicative

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par 
le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, 
en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque 
année, environ 450 déclarations réglementaires sont  
produites pour des substances chimiques, des polymères 
et des organismes vivants conformément aux paragra-
phes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), et 
environ 100 exemptions sont accordées en vertu des para-
graphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999).

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

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 

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

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

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de 
fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste inté-
rieure doit fournir au ministre de l’Environnement les ren-
seignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999); 

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

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

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

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

programmes
Thomas Kruidenier

Au nom du ministre de l’Environnement 

ANNeXe

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

Nom des bénéficiaires  
de l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant  
une substance

Brenntag Canada Inc. Données provenant d’un essai 
de biodégradabilité immédiate

H.B. Fuller Canada Données concernant le 
coefficient de partage entre 
l’octanol et l’eau (2)1

Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du 
pH (2)

Données concernant 
l’extractibilité dans l’eau (2)

Michelin North America 
(Canada) Inc.

Données provenant d’un essai 
de présélection sur l’adsorption 
et la désorption

Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH

Nouryon Functional 
Chemicals LLC

Données concernant le point de 
fusion

Données concernant le point 
d’ébullition

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

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

Thomas Kruidenier
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division

On behalf of the Minister of the Environment

ANNeX

Waiver of information requirements

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

Person to whom a waiver  
was granted

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

Brenntag Canada Inc. Data from a ready 
biodegradation test

H.B. Fuller Canada Data in respect of octanol/water 
partition coefficient (2)1 

Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH (2)

Data in respect of water 
extractability(2)

Michelin North America 
(Canada) Inc.

Data from an adsorption-
desorption screening test

Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH

Nouryon Functional 
Chemicals LLC

Data in respect of melting point

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

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

Otsuka Canada 
Pharmaceutical Inc.

Data in respect of vapour 
pressure

Data in respect of octanol/water 
partition coefficient

Data from a ready 
biodegradation test

Data from an acute fish, daphnia 
or algae toxicity test

Ricoh Canada Inc. Data in respect of number 
average molecular weight (Mn)

Data in respect of maximum 
concentrations, expressed 
in percentage, of all residual 
constituents having a molecular 
weight less than 500 daltons 
and of all residual constituents 
having a molecular weight less 
than 1 000 daltons

Water Specialists 
Technologies, LLC

Data in respect of melting point

Data in respect of boiling point

Data in respect of vapour 
pressure

Data from a ready 
biodegradation test

Data from an adsorption-
desorption screening test

Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH

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

EXPLANATORY NOTE

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

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

Nom des bénéficiaires  
de l’exemption

Renseignements visés par 
l’exemption concernant  
une substance

Otsuka Canada 
Pharmaceutical Inc.

Données concernant la pression 
de vapeur

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

Données provenant d’un essai 
de biodégradabilité immédiate

Données provenant d’un essai 
de toxicité aiguë à l’égard du 
poisson, de la daphnie ou des 
algues

Ricoh Canada Inc. Données concernant la masse 
moléculaire moyenne en 
nombre

Données concernant les 
concentrations maximales, en 
pourcentage, des composantes 
résiduelles dont la masse 
moléculaire est inférieure à 
500 daltons et celles dont la 
masse moléculaire est inférieure 
à 1 000 daltons

Water Specialists 
Technologies, LLC

Données concernant le point de 
fusion

Données concernant le point 
d’ébullition

Données concernant la pression 
de vapeur

Données provenant d’un essai 
de biodégradabilité immédiate

Données provenant d’un essai 
de présélection sur l’adsorption 
et la désorption

Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH

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

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par 
le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, 
en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque 
année, environ 450 déclarations réglementaires sont pro-
duites pour des substances chimiques, des polymères et 
des organismes vivants conformément aux paragra-
phes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), et 
environ 100 exemptions sont accordées en vertu des para-
graphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999).

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

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles.html
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

CANADIAN NET-ZERO EMISSIONS 
ACCOUNTABILITY ACT

Publication notice of the 2030 emissions reduction 
plan

Notice is hereby given, pursuant to subsection 9(3) of the 
Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act (the 
Act), that the Minister of Environment and Climate 
Change will establish Canada’s 2030 emissions reduction 
plan no later than March 29, 2022.

Pursuant to section 13 of the Act, when establishing an 
emissions reduction plan, the Minister must, in the man-
ner the Minister consider appropriate, provide the gov-
ernments of the provinces, Indigenous Peoples, the net-
zero advisory body, and interested persons with the 
opportunity to make submissions. Early consultations, 
supported by a series of discussion papers, will be launched 
before the end of 2021, prioritizing the following new 
commitments:

 • Mandating the sale of zero-emission vehicles so that 
100% of new light-duty vehicles (cars, pick-up trucks, 
etc.) sold in Canada are zero-emission by 2035 and at 
least by 50% by 2030; 

 • Developing emissions standards for heavy-duty 
vehicles that are aligned with the most ambitious of 
standards in North America, and requiring that 100% 
of selected categories of medium- and heavy-duty 
vehicles be zero-emission by 2040; 

 • Capping emissions from the oil and gas sector at cur-
rent levels and requiring that they decline at the pace 
and scale needed to get to net zero by 2050; 

 • Developing a plan to reduce methane emissions across 
the broader Canadian economy in support of the Global 
Methane Pledge and the goals in Canada’s climate plan, 
and reducing oil and gas methane emissions by at least 
75% below 2012 levels by 2030 through an approach 
that includes regulations, as well as regulating methane 
landfill emissions and reducing agricultural methane 
emissions; and

 • Transitioning to a net-zero emitting electricity grid 
by 2035.

Public participation is an integral part of the Govern-
ment’s inaugural emissions reduction plan. The decision 
to extend the time limit to establish Canada’s 2030 emis-
sions reduction plan by 90 days, from six months after the 
day on which the Act came into force (June 29, 2021) to 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE 
CARBONEUTRALITÉ

Avis de publication du plan de réduction des 
émissions 2030

Avis est donné que le ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique établira le plan de réduction des 
émissions du Canada pour l’année 2030 au plus tard le 
29 mars 2022, conformément au paragraphe 9(3) de la Loi 
sur la responsabilité en matière de carboneutralité (la 
Loi). 

Conformément à l’article 13 de la Loi, lors de l’établisse-
ment d’un plan de réduction des émissions, le ministre 
doit, de la manière qu’il juge appropriée, donner aux gou-
vernements des provinces, aux peuples autochtones du 
Canada, au Groupe consultatif pour la carboneutralité et 
aux personnes intéressées l’occasion de présenter des 
observations. Des consultations préalables, soutenues par 
un ensemble de documents de travail, seront lancées d’ici 
la fin de 2021, en donnant la priorité aux nouveaux enga-
gements suivants :

 • Rendre obligatoire la vente de véhicules zéro émis-
sion pour que la totalité des nouveaux véhicules légers 
(automobiles, camionnettes, etc.) vendus au Canada 
soit à émission nulle d’ici 2035, et qu’au moins la moitié 
respectent cet objectif d’ici 2030;

 • Élaborer des normes d’émissions pour les véhicules 
lourds harmonisées avec les normes les plus ambi-
tieuses en Amérique du Nord et exiger que toutes les 
catégories visées parmi les véhicules moyens et lourds 
soient à émission nulle d’ici 2040;

 • Imposer un plafond pour les émissions du secteur 
pétrolier et gazier aux niveaux actuels et exiger que ces 
émissions soient réduites au rythme et à l’échelle néces-
saires pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050;

 • Élaborer un plan pour réduire les émissions de méthane 
dans l’ensemble de l’économie canadienne à l’appui de 
l’engagement mondial sur le méthane et des objectifs 
énoncés dans le plan climatique du Canada, réduire les 
émissions de méthane pétrolier et gazier d’au moins 
75 % sous les niveaux de 2012 d’ici 2030 dans le cadre 
d’une approche comportant des règlements, réglemen-
ter les émissions de méthane provenant des sites d’en-
fouissement et réduire les émissions de méthane pro-
venant du secteur agricole; 

 • Assurer une transition vers un réseau de distribution 
d’électricité carboneutre d’ici 2035.

La participation du public fait partie intégrante du pre-
mier plan de réduction des émissions du gouvernement. 
La décision de prolonger de 90 jours, de six mois après la 
date d’entrée en vigueur de la loi (le 29 juin 2021) jusqu’au 
29 mars 2022, le délai pour établir le plan de réduction des 
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émissions du Canada pour l’année 2030 donnera donc 
plus de temps pour solliciter et recevoir les soumissions 
des principaux partenaires, intervenants et Canadiens.

Les personnes intéressées à faire une soumission spéci-
fique au plan de réduction des émissions pour l’année 2030 
peuvent le faire en ligne sur le site Web d’Environnement 
et Changement climatique Canada. Les soumissions 
seront acceptées jusqu’au 14 janvier 2022.

Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des changements climatiques
Douglas Nevison
Au nom du ministre de l’Environnement et du 

Changement climatique

miNiSTÈre de LA SANTé

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Avis d’augmentation annuelle des prix à payer à 
l’égard des fiches maîtresses des médicaments et 
des certificats de produits pharmaceutiques de  
Santé Canada

Avis est donné que conformément à l’autorisation minis-
térielle de conclure un marché, le ministre de la Santé 
augmente par la présente les prix à payer pour la presta-
tion des services relatifs aux fiches maîtresses des médica-
ments et les certificats de produits pharmaceutiques 
de 2 %. 

La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 
1er avril 2022 figure ci-dessous.

Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au 
sujet de la majoration des prix à Etienne Ouimette, direc-
teur général, Direction de la gestion des ressources et des 
opérations, Direction générale des produits de santé et 
des aliments, 613-957-6690 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.
gc.ca (courriel).

Augmentation annuelle des prix à payer à l’égard des 
fiches maîtresses des médicaments et des certificats 
de produits pharmaceutiques

Services
Prix au 
1er avril 2021

Prix au 
1er avril 2022

Certificat de produits 
pharmaceutiques (ou copie 
supplémentaire d’un Certificat 
de produits pharmaceutiques)

94 $ 96 $

Nouvelles fiches maîtresses 
(enregistrement de fichier)

1 298 $ 1 324 $

Fiches maîtresses des 
médicaments — lettre d’accès

184 $ 188 $

Fiches maîtresses de 
médicaments — mise à jour

563 $ 575 $

March 29, 2022, will therefore provide a greater amount of 
time to seek and receive submissions from key partners, 
stakeholders, and Canadians. 

Those who are interested in making a submission specific 
to the 2030 emissions reduction plan can do so online at 
the Environment and Climate Change Canada website. 
Submissions will be accepted until January 14, 2022.

Douglas Nevison
Acting Assistant Deputy Minister
Climate Change Branch
On behalf of the Minister of Environment and Climate 

Change

dePArTmeNT OF HeALTH

DEPARTMENT OF HEALTH ACT

Notice of annual increase of Health Canada’s Drug 
Master Files and Certificate of Pharmaceutical 
Product fees

Notice is hereby given that the Minister of Health, under 
the Ministerial Authority to Enter into Contract, updates 
the fees that are payable for the provision of Drug Master 
Files and Certificate of Pharmaceutical Product services 
by 2%.

The current fees and the fees updated as of April 1, 2022, 
are listed below.

Any inquiries or comments about the updated fees can be 
directed to Etienne Ouimette, Director General, Resource 
Management and Operations Directorate, Health Prod-
ucts and Food Branch, 613-957-6690 (telephone) or cro-
brc@hc-sc.gc.ca (email).

Annual increase of drug master Files and certificate 
of Pharmaceutical Product fees

Services
Fee as of 
April 1, 2021

Fee as of 
April 1, 2022

Certificate of Pharmaceutical 
Product (or a supplemental 
copy of a Certificate of 
Pharmaceutical Product)

$94 $96

New Master Files (file 
registration)

$1,298 $1,324

Drug Master Files — letter of 
access

$184 $188

Drug Master Files — update  $563 $575

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-plan/climate-plan-overview.html
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
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dePArTmeNT OF HeALTH

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

Notice of annual adjustment of fees for dealer’s 
licences

Notice is hereby given, under section 19.2 of the Finan-
cial Administration Act, that in keeping with section 4 of 
the Fees in Respect of Dealer’s Licences Regulations, the 
fee for dealer’s licences: human drugs will increase by the 
annual 2% amount, rounded up to the nearest dollar. 
Under subsection 17(1) of the Service Fees Act (a fee is 
adjusted in each fiscal year — on the anniversary of a date 
that is selected by the responsible authority with respect 
to the fee before the first adjustment — by the percentage 
change over 12 months in the April All-items Consumer 
Price Index [CPI] for Canada, as published by Statistics 
Canada under the Statistics Act, for the previous fiscal 
year), the dealer’s licence: veterinary drugs (as per the 
Licensed Dealers for Controlled Drugs and Narcotics 
(Veterinary Use) Fees Regulations) will be adjusted by 
the CPI. Health Canada has chosen April 1 as the anniver-
sary date. The CPI for this year is 3.4%. 

The current fees and the fees updated as of April 1, 2022, 
are listed below.

Any inquiries or comments about the updated fees can be 
directed to Etienne Ouimette, Director General, Resource 
Management and Operations Directorate, Health Prod-
ucts and Food Branch, 613-957-6690 (telephone) or cro-
brc@hc-sc.gc.ca (email).

Annual adjustment of fees for dealer’s licences

Type of licence
Fee as of 
April 1, 2021

Fee as of 
April 1, 2022

Dealer’s licence (human 
drugs)

$5,502 $5,613

Dealer’s licence (veterinary 
drugs) 

$1,820.62 $1,882.52

miNiSTÈre de LA SANTé

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Avis d’ajustement annuel sur les prix à payer à 
l’égard des licences de distributeur

Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 19.2 
de la Loi sur la gestion des finances publiques, qu’en 
application de l’article 4 du Règlement sur les prix à payer 
à l’égard des licences de distributeur autorisé, le prix à 
payer pour des licences de distributeur : les drogues pour 
usage humain augmentera du montant annuel de 2 % et 
sera arrondi au dollar supérieur. En vertu du paragra-
phe 17(1) de la Loi sur les frais de service (les frais sont 
rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniver-
saire choisie par l’autorité compétente avant le premier 
rajustement annuel, en fonction du taux de variation sur 
12 mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation 
du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié 
par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la sta-
tistique), la licence de distributeur : les drogues pour 
usage vétérinaire seulement [conformément au Règle-
ment sur les prix à payer pour les licences de distribu-
teurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants 
(usage vétérinaire)] sera ajustée par l’indice des prix à la 
consommation (IPC). Santé Canada a choisi le 1er avril 
comme date anniversaire. L’IPC de cette année est de 
3,4 %.

La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 
1er avril 2022 figure ci-dessous.

Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au 
sujet de la majoration des frais à Etienne Ouimette, direc-
teur général, Direction de la gestion des ressources et des 
opérations, Direction générale des produits de santé et 
des aliments, 613-957-6690 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.
gc.ca (courriel).

Ajustement annuel sur les prix à payer à l’égard des 
licences de distributeur

Type de licence
Prix au 
1er avril 2021

Prix au 
1er avril 2022

Licence de distributeur (les 
drogues pour usage humain)

5 502 $ 5 613 $

Licence de distributeur 
(les drogues pour usage 
vétérinaire seulement)

1 820,62 $ 1 882,52 $

mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
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miNiSTÈre de LA SANTé

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d’ajustement annuel de l’Arrêté sur les prix à 
payer à l’égard des drogues et instruments médicaux

Avis est par la présente donné, en vertu du paragra-
phe 30.61(1) de la Loi sur les aliments et drogues, qu’en 
application de l’article 4.1 de l’Arrêté sur les prix à payer 
à l’égard des drogues et instruments médicaux de 2020, 
tous les prix indiqués dans l’arrêté doivent être ajustés 
annuellement en fonction de l’indice des prix à la consom-
mation (IPC). L’IPC est calculé sur la base de la variation 
en pourcentage sur 12 mois de l’IPC d’ensemble du mois 
d’avril pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique 
Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour l’exercice 
financier précédent. L’IPC pour cette année est de 3,4 %.

La plupart des prix prévus dans l’Arrêté sur les prix à 
payer à l’égard des drogues et instruments médicaux 
sont actuellement introduits progressivement sur quatre 
ou sept ans.

La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 
1er avril 2022 figure ci-dessous.

Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au 
sujet de la majoration des prix à Etienne Ouimette, direc-
teur général, Direction de la gestion des ressources et des 
opérations, Direction générale des produits de santé et 
des aliments, 613-957-6690 (téléphone), cro-brc@hc-sc.
gc.ca (courriel).

examen des présentations de drogues pour usage 
humain

Partie 2 — Drogues

dePArTmeNT OF HeALTH

FOOD AND DRUGS ACT

Notice of annual adjustment of the Fees in Respect of 
Drugs and Medical Devices Order

Notice is hereby given, under subsection 30.61(1) of the 
Food and Drugs Act, that in keeping with section 4.1 of 
the 2020 Fees in Respect of Drugs and Medical Devices 
Order, every fee outlined in the Order is to be adjusted 
annually based on the Consumer Price Index (CPI). The 
CPI is calculated based on the percentage change over 
12 months in the April All-items CPI for Canada, as pub-
lished by Statistics Canada under the Statistics Act, for the 
previous fiscal year. The CPI for this year is 3.4%. 

Most fees in the Fees in Respect of Drugs and Medical 
Devices Order are currently being phased in over four or 
seven years.

The current fees and the fees updated as of April 1, 2022, 
are listed below.

Any inquiries or comments about the updated fees can be 
directed to Etienne Ouimette, Director General, Resource 
Management and Operations Directorate, Health Prod-
ucts and Food Branch, 613-957-6690 (telephone) or cro-
brc@hc-sc.gc.ca (email).

Human drug Submission review

Part 2 — Drugs

Section in the Fees in Respect 
of Drugs and Medical Devices 
Order Submission class Fee as of April 1, 2021 Fee as of April 1, 2022

Section 9 New active substance $437,009 $490,666

Clinical or non-clinical data and chemistry and 
manufacturing data

$224,242 $253,015

Clinical or non-clinical data only $95,796 $104,339

Comparative studies $55,737 $59,708

Chemistry and manufacturing data only $30,609 $34,831

Clinical or non-clinical data only, in support of 
safety updates to the labelling

$19,404 $20,064

Labelling only $4,320 $4,997 

Labelling only (generic drugs) $2,006 $2,075

Administrative submission $539 $698

Table 1: Fees for examination of a submission — drugs for human use (Schedule 1)

mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
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Article dans l’Arrêté sur les 
prix à payer à l’égard des 
drogues et instruments 
médicaux catégorie de présentation Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022

Article 9 Nouvelle substance active 437 009 $ 490 666 $

Données cliniques ou non cliniques et données 
sur la chimie et la fabrication

224 242 $ 253 015 $

Données cliniques ou non cliniques seulement 95 796 $ 104 339 $

Études comparatives 55 737 $ 59 708 $

Données sur la chimie et la fabrication 
seulement

30 609 $ 34 831 $

Données cliniques ou non cliniques seulement, 
à l’appui des mises à jour de l’étiquetage 
concernant l’innocuité

19 404 $ 20 064 $

Étiquetage seulement 4 320 $ 4 997 $

Étiquetage seulement (drogues génériques) 2 006 $ 2 075 $

Présentation administrative 539 $ 698 $

Désinfectant — examen complet 7 126 $ 9 211 $

Étiquetage seulement (désinfectant) 2 502 $ 2 588 $

Demande d’identification numérique — norme 
d’étiquetage

1 613 $ 1 668 $

Section in the Fees in Respect 
of Drugs and Medical Devices 
Order Submission class Fee as of April 1, 2021 Fee as of April 1, 2022

Disinfectant — full review $7,126 $9,211

Labelling only (disinfectants) $2,502 $2,588

Drug identification number application — 
labelling standard

$1,613 $1,668

Section in the Fees in 
Respect of Drugs and 
Medical Devices Order

Type of 
submission component

Fee as of April 1, 
2021

Fee as of April 1, 
2022

Section 21 Application for 
drug identification 
number (DIN)

Information, other than that referred to in 
the item below, to support an application 
for a drug identification number, including 
the submission of labelling material for a 
second review, if required

$1,146 $1,483

Published references or other data $797 $1,031 

Documentation to support a change of 
manufacturer, a change to the name of 
a manufacturer or a change to the brand 
name of a drug

$400 $516 

Notification — 
veterinary health 
product

Information contained in a notification 
filed under subsection C.01.615(1) of the 
Food and Drug Regulations in respect of a 
veterinary health product

$486 $503

Tableau 1 : Prix à payer pour l’examen d’une présentation de drogue — drogues pour usage humain (annexe 1)

Table 2: Fees for examination of a submission — drugs for veterinary use only (Schedule 2)
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Section in the Fees in 
Respect of Drugs and 
Medical Devices Order

Type of 
submission component

Fee as of April 1, 
2021

Fee as of April 1, 
2022

New drug 
submissions 
(NDS)

Efficacy and safety data (in the intended 
species) to support a single route of 
administration, dosage form and indication 
in one animal species (in the case of an 
antiparasitic drug, several indications in 
one food animal species)

$25,419 $32,855 

Efficacy and safety data (in the intended 
species) to support a single route of 
administration and dosage form for an 
antiparasitic drug in one non-food animal 
species

$15,398 $19,903 

Efficacy and safety data (in the intended 
species) to support a single route of 
administration, dosage form and indication 
in two animal species, or a single route of 
administration and dosage form and two 
indications in one animal species

$36,966 $47,780 

Efficacy and safety data (in the intended 
species) to support a growth promotion or 
production enhancement indication in one 
animal species

$50,057 $64,700 

Comparative (pharmacodynamic, clinical 
or bioavailability) data to support an 
additional route of administration

$4,614 $5,965 

Comparative (pharmacodynamic, clinical 
or bioavailability) data to support each 
additional strength

$764 $989 

For food-producing animals, toxicity, 
metabolism and residue depletion studies 
to establish an acceptable daily intake 
with a safety factor of 1,000, a maximum 
residue limit and a withdrawal period for 
a single dosage form, dosage and route of 
administration in one species

$34,660 $44,800 

For food-producing animals, toxicity, 
metabolism and residue depletion studies 
to establish an acceptable daily intake 
with a safety factor of less than 1,000, a 
maximum residue limit and a withdrawal 
period for a single dosage form, dosage 
and route of administration in one species

$46,208 $59,724 

For food-producing animals, residue 
depletion studies to establish a withdrawal 
period for an additional dosage form, 
dosage or route of administration

$4,614 $5,965 

For food-producing animals (once an 
acceptable daily intake with a safety factor 
of 1,000 or less has been established), 
metabolism and residue depletion studies 
to establish a maximum residue limit and 
a withdrawal period for a single dosage 
form, dosage and route of administration 
in an additional species

$23,096 $29,853 

Chemistry and manufacturing data for a 
non-compendial medicinal ingredient of a 
drug

$7,700 $9,953 

Chemistry and manufacturing data to 
support one strength of a single dosage 
form

$7,700 $9,953 
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Section in the Fees in 
Respect of Drugs and 
Medical Devices Order

Type of 
submission component

Fee as of April 1, 
2021

Fee as of April 1, 
2022

Chemistry and manufacturing data to 
support an additional strength of a single 
dosage form submitted at the same time as 
the item above

$3,851 $4,978 

Documentation to support a change of 
manufacturer

$400 $516 

Supplement 
to a new drug 
submission 
(SNDS) 

Efficacy data to support an additional 
indication in one animal species

$20,027 $25,886 

Efficacy and safety data (in the intended 
species) to support a single route of 
administration and dosage form for an 
antiparasitic drug in one non-food animal 
species

$15,398 $19,903 

Efficacy and safety data (in the intended 
species) to support an indication in another 
animal species

$25,419 $32,855 

Efficacy and safety data (in the intended 
species) to support a single route of 
administration, dosage form and indication 
in two animal species, or a single route of 
administration and dosage form and two 
indications in one animal species

$36,966 $47,780 

Efficacy and safety data (in the intended 
species) to support a growth promotion or 
production enhancement indication in one 
animal species

$50,057 $64,700 

Efficacy and safety data (in the intended 
species) to support the concurrent use of 
two drugs approved for the same animal 
species

$12,312 $15,915 

Comparative (pharmacodynamic, clinical 
or bioavailability) data to support an 
additional route of administration

$4,614 $5,965 

Comparative (pharmacodynamic, clinical 
or bioavailability) data to support each 
additional strength

$764 $989 

For food-producing animals, residue 
depletion studies to establish a new 
withdrawal period for a change in the 
dosage or route of administration of an 
approved dosage form in one species

$4,614 $5,965 

For food-producing animals, metabolism 
and residue depletion studies to establish 
a maximum residue limit and a withdrawal 
period for a single dosage and route of 
administration of an approved dosage form 
in an additional species

$23,096 $29,853 

For food-producing animals, toxicity 
studies to support a change of an 
established acceptable daily intake, a 
maximum residue limit and a withdrawal 
period

$11,548 $14,927 

For the concurrent use of two drugs in 
a species of food-producing animals, 
residue depletion studies to determine if an 
extension to existing withdrawal periods is 
required

$9,243 $11,946 
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Section in the Fees in 
Respect of Drugs and 
Medical Devices Order

Type of 
submission component

Fee as of April 1, 
2021

Fee as of April 1, 
2022

Chemistry and manufacturing data to 
support a change in the source of a 
medicinal ingredient or its manufacturing 
process

$7,700 $9,953 

Chemistry and manufacturing data to 
support a change in formulation or dosage 
form

$3,851 $4,978 

Chemistry and manufacturing data to 
support a change in the packaging or 
sterilization process

$3,072 $3,972 

Chemistry and manufacturing data to 
support an extension of the expiry date

$2,309 $2,985 

Chemistry and manufacturing data to 
support the concurrent use of two drugs

$2,309 $2,985 

Chemistry and manufacturing data to 
support a change in the manufacturing site 
for parenteral dosage form

$764 $989 

Documentation to support a change to the 
brand name of a drug

$400 $516 

Abbreviated new 
drug submission 
(ANDS) or 
supplement to an 
abbreviated new 
drug submission 
(SANDS)

Comparative (pharmacodynamic, clinical 
or bioavailability) data to support a single 
route of administration and dosage form

$4,614 $5,965 

For food-producing animals, residue 
depletion studies to confirm that the 
withdrawal periods for each species 
fall within the conditions of use for the 
Canadian reference product

$4,614 $5,965 

Chemistry and manufacturing data for a 
non-compendial medicinal ingredient of a 
drug

$7,700 $9,953 

Chemistry and manufacturing data to 
support a single dosage form

$7,700 $9,953 

Documentation to support

(a) a change of manufacturer, in the 
case of an abbreviated new drug 
submission;

or

(b) a change to the brand name of a 
drug, in the case of a supplement to an 
abbreviated new drug submission

$400 $516 

Preclinical 
submission

Efficacy and safety data (in the intended 
species) and protocol to support the 
conduct of clinical studies relative to a 
single dosage form, route of administration 
and indication in one species

$7,700 $9,953 

Efficacy data and protocol to support 
the conduct of clinical studies relative 
to a single route of administration and 
indication with a dosage form for which a 
notice of compliance has been issued for 
use in the species to be treated

$6,157 $7,959 
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Section in the Fees in 
Respect of Drugs and 
Medical Devices Order

Type of 
submission component

Fee as of April 1, 
2021

Fee as of April 1, 
2022

For food-producing animals, toxicity, 
metabolism and residue depletion studies 
to establish a temporary acceptable daily 
intake, a maximum residue limit and a 
withdrawal period for a single dosage 
form, dosage and route of administration 
in one species

$23,096 $29,853 

For food-producing animals, toxicity, 
metabolism and residue depletion studies 
to establish an acceptable daily intake 
with a safety factor of 1,000, a maximum 
residue limit and a withdrawal period for 
a single dosage form, dosage and route of 
administration in one species

$34,660 $44,800 

For food-producing animals, toxicity, 
metabolism and residue depletion studies 
to establish an acceptable daily intake 
with a safety factor of less than 1,000, a 
maximum residue limit and a withdrawal 
period for a single dosage form, dosage 
and route of administration in one species

$46,208 $59,724 

For food-producing animals (once an 
acceptable daily intake with a safety factor 
of 1,000 or less has been established), 
metabolism studies to establish a 
withdrawal period for a single dosage 
form, dosage and route of administration 
in an additional species

$11,548 $14,927 

Chemistry and manufacturing data to 
support a single dosage form containing a 
non-compendial medicinal ingredient

$7,700 $9,953 

Chemistry and manufacturing data to 
support a single dosage form containing a 
compendial medicinal ingredient

$3,851 $4,978 

Sale of new drug 
for emergency 
treatment

Information and material to support the 
sale of a new drug to be used in  
the emergency treatment of a  
non-food-producing animal

$51 $53

Information and material to support 
the sale of a new drug to be used in the 
emergency treatment of a food-producing 
animal

$102 $106

Experimental 
studies certificate

Information and material to support the 
issuance of an experimental studies 
certificate for a drug to be administered to 
a non-food-producing animal

$979 $1,013 

Information and material to support the 
issuance of an experimental studies 
certificate whose protocol is the same 
as that of a previously authorized 
experimental studies certificate for  
a drug to be administered to a  
non-food-producing animal

$490 $507 

Information and material to support the 
issuance of an experimental studies 
certificate for a drug to be administered to 
a food-producing animal

$2,953 $3,054 
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Section in the Fees in 
Respect of Drugs and 
Medical Devices Order

Type of 
submission component

Fee as of April 1, 
2021

Fee as of April 1, 
2022

Information and material to support the 
issuance of an experimental studies 
certificate whose protocol is the same 
as that of a previously authorized 
experimental studies certificate for a drug 
to be administered to a food-producing 
animal

$490 $507 

Notifiable change 
or protocol review

Information and material to support an 
application for a notifiable change

$2,069 $2,674

A protocol that is filed with the Minister 
and may support a new drug submission, 
an abbreviated new drug submission, a 
supplement to a new drug submission 
or abbreviated new drug submission, 
a preclinical submission or information 
and material that is filed for the purpose 
of obtaining an experimental studies 
certificate

$2,069 $2,674

Article dans l’Arrêté 
sur les prix à payer à 
l’égard des drogues et 
instruments médicaux

catégorie de 
présentation composante

Prix au 1er avril 
2021

Prix au 1er avril 
2022

Article 21 Demande 
d’identification 
numérique de 
drogue

Renseignements, autres que ceux visés à 
l’article suivant, à l’appui d’une demande 
d’identification numérique, y compris la 
présentation du matériel d’étiquetage pour 
un second examen, au besoin

1 146 $ 1 483 $

Références publiées ou autres données 797 $ 1 031 $

Renseignement à l’appui d’une 
modification du fabricant, du nom du 
fabricant ou de la marque nominative de la 
drogue

400 $ 516 $

Avis — produit de 
santé animale

Renseignements contenus dans un avis 
déposé pour un produit de santé animale 
au titre du paragraphe C.01.615(1) du 
Règlement sur les aliments et drogues

486 $ 503 $

Présentation de 
drogue nouvelle

Données sur l’efficacité et l’innocuité 
(pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie 
d’administration, d’une forme posologique 
et d’une indication thérapeutique chez une 
espèce animale (dans le cas d’une drogue 
antiparasitaire, plusieurs indications 
thérapeutiques chez une espèce animale 
destinée à l’alimentation)

25 419 $ 32 855 $

Données sur l’efficacité et l’innocuité 
(pour l’espèce visée) à l’appui d’une 
voie d’administration et d’une 
forme posologique pour une drogue 
antiparasitaire chez une espèce animale 
non destinée à l’alimentation

15 398 $ 19 903 $ 

Tableau 2 : Prix à payer pour l’examen d’une présentation de drogue — drogues pour usage vétérinaire 
seulement (annexe 2)
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Article dans l’Arrêté 
sur les prix à payer à 
l’égard des drogues et 
instruments médicaux

catégorie de 
présentation composante

Prix au 1er avril 
2021

Prix au 1er avril 
2022

Données sur l’efficacité et l’innocuité 
(pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie 
d’administration, d’une forme posologique 
et d’une indication thérapeutique chez 
deux espèces animales ou d’une voie 
d’administration, d’une forme posologique 
et de deux indications thérapeutiques chez 
une espèce animale

36 966 $ 47 780 $ 

Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour 
l’espèce visée) à l’appui d’une indication 
thérapeutique touchant la stimulation 
de la croissance ou l’augmentation de la 
production chez une espèce animale

50 057 $  64 700 $

Données comparatives 
(pharmacodynamiques, cliniques ou 
relatives à la biodisponibilité) à l’appui 
d’une voie d’administration additionnelle

4 614 $ 5 965 $

Données comparatives 
(pharmacodynamiques, cliniques ou 
relatives à la biodisponibilité) à l’appui de 
chaque concentration additionnelle

764 $ 989 $

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation, études sur la toxicité, le 
métabolisme et la déplétion des résidus 
servant à établir une dose journalière 
admissible avec un facteur de sécurité 
de 1 000, une limite maximale de résidu 
et un délai d’attente pour une forme 
posologique, une posologie et une voie 
d’administration chez une espèce

34 660 $ 44 800 $

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation, études sur la toxicité, le 
métabolisme et la déplétion des résidus 
servant à établir une dose journalière 
admissible avec un facteur de sécurité de 
moins de 1000, une limite maximale de 
résidu et une période de retrait pour une 
forme posologique, une posologie et une 
voie d’administration chez une espèce

46 208 $ 59 724 $

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation, études sur la déplétion des 
résidus servant à établir une période de 
retrait pour une forme posologique, une 
posologie ou une voie d’administration 
additionnelle

4 614 $ 5 965 $

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation (une fois établie la dose 
journalière admissible avec un facteur de 
sécurité de 1 000 ou moins), études sur le 
métabolisme et la déplétion des résidus 
servant à établir une limite maximale de 
résidu et une période de retrait pour une 
forme posologique, une posologie et une 
voie d’administration chez une espèce 
additionnelle

23 096 $ 29 853 $

Données sur la chimie et la fabrication d’un 
ingrédient médicinal non officinal d’une 
drogue

7 700 $ 9 953 $

Données sur la chimie et la fabrication à 
l’appui d’une concentration d’une forme 
posologique

7 700 $ 9 953 $
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Article dans l’Arrêté 
sur les prix à payer à 
l’égard des drogues et 
instruments médicaux

catégorie de 
présentation composante

Prix au 1er avril 
2021

Prix au 1er avril 
2022

Données sur la chimie et la fabrication à 
l’appui d’une concentration additionnelle 
d’une forme posologique soumise en 
même temps que la composante visée à 
l’article ci-dessus

3 851 $ 4 978 $

Documentation à l’appui d’une 
modification du fabricant 

400 $ 516 $

Supplément à une 
présentation de 
drogue nouvelle

Données sur l’efficacité à l’appui d’une 
indication thérapeutique additionnelle chez 
une espèce animale

20 027 $ 25 886 $

Données sur l’efficacité et l’innocuité 
(pour l’espèce visée) à l’appui d’une 
voie d’administration et d’une 
forme posologique pour une drogue 
antiparasitaire chez une espèce animale 
non destinée à l’alimentation

15 398 $ 19 903 $

Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour 
l’espèce visée) à l’appui d’une indication 
thérapeutique chez une autre espèce 
animale

25 419 $ 32 855 $

Données sur l’efficacité et l’innocuité 
(pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie 
d’administration, d’une forme posologique 
et d’une indication thérapeutique chez 
deux espèces animales ou d’une voie 
d’administration, d’une forme posologique 
et de deux indications thérapeutiques chez 
une espèce animale

36 966 $ 47 780 $

Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour 
l’espèce visée) à l’appui d’une indication 
thérapeutique touchant la stimulation 
de la croissance ou l’augmentation de la 
production chez une espèce animale

50 057 $ 64 700 $

Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour 
l’espèce visée) à l’appui de l’administration 
simultanée de deux drogues approuvées 
pour la même espèce animale

12 312 $ 15 915 $

Données comparatives 
(pharmacodynamiques, cliniques ou 
relatives à la biodisponibilité) à l’appui 
d’une voie d’administration additionnelle

4 614 $ 5 965 $

Données comparatives 
(pharmacodynamiques, cliniques ou 
relatives à la biodisponibilité) à l’appui de 
chaque concentration additionnelle

764 $ 989 $

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation, études sur la déplétion 
des résidus servant à établir une 
nouvelle période de retrait lors d’une 
modification de la posologie ou de la voie 
d’administration d’une forme posologique 
approuvée pour une espèce

4 614 $ 5 965 $ 

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation, études sur le métabolisme 
et la déplétion des résidus servant à établir 
une limite maximale de résidu et une 
période de retrait pour une posologie et 
une voie d’administration d’une forme 
posologique approuvée chez une espèce 
additionnelle

23 096 $ 29 853 $
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Article dans l’Arrêté 
sur les prix à payer à 
l’égard des drogues et 
instruments médicaux

catégorie de 
présentation composante

Prix au 1er avril 
2021

Prix au 1er avril 
2022

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation, études sur la toxicité à 
l’appui d’une modification de la dose 
journalière admissible établie, de la limite 
maximale de résidu et de la période de 
retrait

11 548 $ 14 927 $

Dans le cas de l’administration simultanée 
de deux drogues chez une espèce animale 
destinée à l’alimentation, études sur la 
déplétion des résidus servant à déterminer 
s’il faut prolonger les périodes de retraits 
existants

9 243 $ 11 946 $

Données sur la chimie et la fabrication à 
l’appui d’une modification de la source ou 
du mode de fabrication d’un ingrédient 
médicinal

7 700 $ 9 953 $

Données sur la chimie et la fabrication 
à l’appui d’une modification de la 
formulation ou de la forme posologique

3 851 $ 4 978 $

Données sur la chimie et la fabrication à 
l’appui d’une modification de la méthode 
d’emballage ou de stérilisation

3 072 $ 3 972 $

Données sur la chimie et la fabrication à 
l’appui du report de la date de péremption

2 309 $ 2 985 $

Données sur la chimie et la fabrication à 
l’appui de l’administration simultanée de 
deux drogues

2 309 $ 2 985 $

Données sur la chimie et la fabrication 
à l’appui d’une modification du lieu de 
fabrication de la forme posologique des 
préparations parentérales

764 $ 989 $

Documentation à l’appui d’une 
modification de la marque nominative de 
la drogue

400 $ 516 $

Présentation 
abrégée de 
drogue nouvelle 
et supplément 
à une telle 
présentation

Données comparatives 
(pharmacodynamiques, cliniques ou 
relatives à la biodisponibilité) à l’appui 
d’une voie d’administration et d’une forme 
posologique

4 614 $ 5 965 $

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation, études sur la déplétion 
des résidus servant à confirmer que les 
périodes de retrait pour chaque espèce 
satisfont aux conditions d’utilisation du 
produit de référence canadien

4 614 $ 5 965 $

Données sur la chimie et la fabrication d’un 
ingrédient médicinal non officinal d’une 
drogue

7 700 $ 9 953 $

Données sur la chimie et la fabrication à 
l’appui d’une forme posologique

7 700 $ 9 953 $
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Article dans l’Arrêté 
sur les prix à payer à 
l’égard des drogues et 
instruments médicaux

catégorie de 
présentation composante

Prix au 1er avril 
2021

Prix au 1er avril 
2022

Documentation à l’appui :

a) d’une modification du fabricant, dans 
le cas d’une présentation abrégée de 
drogue nouvelle; 

ou

b) d’une modification de la marque 
nominative de la drogue, dans le cas 
d’un supplément à une présentation 
abrégée de drogue nouvelle

400 $ 516 $

Présentation 
préclinique

Données sur l’efficacité et l’innocuité 
(pour l’espèce visée) et protocole à 
l’appui de la réalisation d’études cliniques 
portant sur une forme posologique, une 
voie d’administration et une indication 
thérapeutique chez une espèce

7 700 $ 9 953 $ 

Données sur l’efficacité et protocole à 
l’appui de la réalisation d’études cliniques 
portant sur une voie d’administration et 
une indication thérapeutique dans le cas 
d’une forme posologique pour laquelle 
un avis de conformité a été délivré pour 
administration à l’espèce à traiter

6 157 $ 7 959 $

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation, études sur la toxicité, le 
métabolisme et la déplétion des résidus 
servant à établir une dose journalière 
admissible temporaire, une limite 
maximale de résidu et une période de 
retrait pour une forme posologique, une 
posologie et une voie d’administration chez 
une espèce

23 096 $ 29 853 $

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation, études sur la toxicité, le 
métabolisme et la déplétion des résidus 
servant à établir une dose journalière 
admissible avec un facteur de sécurité 
de 1 000, une limite maximale de résidu 
et une période de retrait pour une forme 
posologique, une posologie et une voie 
d’administration chez une espèce

34 660 $ 44 800 $

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation, études sur la toxicité, le 
métabolisme et la déplétion des résidus 
servant à établir une dose journalière 
admissible avec un facteur de sécurité de 
moins de 1 000, une limite maximale de 
résidu et une période de retrait pour une 
forme posologique, une posologie et une 
voie d’administration chez une espèce

46 208 $ 59 724 $

Dans le cas d’animaux destinés à 
l’alimentation (une fois établie la dose 
journalière admissible avec un facteur de 
sécurité de 1 000 ou moins), études sur le 
métabolisme servant à établir une période 
de retrait pour une forme posologique, une 
posologie et une voie d’administration chez 
une espèce additionnelle

11 548 $ 14 927 $

Données sur la chimie et la fabrication à 
l’appui d’une forme posologique contenant 
un ingrédient médicinal non officinal

7 700 $ 9 953 $
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Article dans l’Arrêté 
sur les prix à payer à 
l’égard des drogues et 
instruments médicaux

catégorie de 
présentation composante

Prix au 1er avril 
2021

Prix au 1er avril 
2022

Données sur la chimie et la fabrication à 
l’appui d’une forme posologique contenant 
un ingrédient médicinal officinal

3 851 $ 4 978 $

Vente d’une 
drogue 
nouvelle pour 
un traitement 
d’urgence

Renseignements et matériel à l’appui de 
la vente d’une drogue nouvelle pour le 
traitement d’urgence d’un animal non 
destiné à l’alimentation

51 $ 53 $

Renseignements et matériel à l’appui de 
la vente d’une drogue nouvelle pour le 
traitement d’urgence d’un animal destiné à 
l’alimentation

102 $ 106 $

Certificat d’études 
expérimentales

Renseignements et matériel à l’appui 
de la délivrance d’un certificat d’études 
expérimentales pour une drogue qui sera 
administrée a un animal non destiné à 
l’alimentation

979 $ 1 013 $

Renseignements et matériel à l’appui 
de la délivrance d’un certificat d’études 
expérimentales dont le protocole est le 
même que celui d’un certificat d’études 
expérimentales déjà approuvé pour une 
drogue qui sera administrée à un animal 
non destiné à l’alimentation

490 $ 507 $

Renseignements et matériel à l’appui 
de la délivrance d’un certificat d’études 
expérimentales pour une drogue qui 
sera administrée à un animal destiné à 
l’alimentation

2 953 $ 3 054 $

Renseignements et matériel à l’appui 
de la délivrance d’un certificat d’études 
expérimentales dont le protocole est le 
même que celui d’un certificat d’études 
expérimentales déjà approuvé pour une 
drogue qui sera administrée à un animal 
destiné à l’alimentation

490 $ 507 $

Modification 
nécessitant 
un préavis et 
protocole

Renseignements et matériel à l’appui d’une 
demande concernant une modification 
nécessitant un préavis

2 069 $ 2 674 $

Tout protocole qui est déposé auprès 
du ministre et pouvant servir à l’appui 
d’une présentation de drogue nouvelle, 
d’une présentation abrégée de drogue 
nouvelle, d’un supplément à une 
présentation de drogue nouvelle ou 
d’une présentation abrégée de drogue 
nouvelle, d’une présentation préclinique 
ou de renseignement ou matériel présenté 
afin d’obtenir un certificat d’études 
expérimentales

2 069 $ 2 674 $
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Tableau 3 : Prix pour l’examen d’une demande de 
licence d’établissement — drogues pour usage 
humain (annexe 3)

Article dans 
l’Arrêté 
sur les prix 
à payer à 
l’égard des 
drogues et 
instruments 
médicaux Activité

Prix au 
1er avril 
2021

Prix au 
1er avril 
2022

Articles 33 
et 41

Manufacture 
sous forme 
posologique 
stérile

41 647 $ 43 171 $

Articles 34 
et 42

Importation 28 975 $ 31 688 $

Articles 35 
et 43

Manufacture 
sous forme 
posologique non 
stérile

28 308 $ 30 677 $

Articles 36 
et 44

Distribution 13 855 $ 15 691 $

Articles 37 
et 45

Vente en gros 6 159 $ 7 962 $

Articles 38 
et 46

Emballage-
étiquetage

6 049 $ 6 225 $

Articles 39 
et 47

Analyse 3 194 $ 4 129 $

Article 40 Bâtiment à 
l’extérieur du 
Canada (chacun)

917 $ 949 $

Tableau 4 : Prix à payer pour l’examen d’une demande 
de licence d’établissement — drogues pour usage 
vétérinaire seulement (annexe 4)

Article dans 
l’Arrêté 
sur les prix 
à payer à 
l’égard des 
drogues et 
instruments 
médicaux Activité

Prix au 
1er avril 
2021

Prix au 
1er avril 
2022

Articles 33 
et 41

Manufacture 
sous forme 
posologique 
stérile

40 407 $ 42 080 $

Articles 34 
et 42

Importation 13 367 $ 17 278 $

Articles 35 
et 43

Manufacture 
sous forme 
posologique non 
stérile

10 957 $ 14 161 $

Articles 36 
et 44

Distribution 6 031 $ 7 797 $

Table 3: Fees for examination of an application for 
an establishment licence — drugs for human use 
(Schedule 3)

 
 
Section in 
the Fees in 
Respect of 
Drugs and 
Medical 
Devices Order Activity

Fee as of 
April 1, 
2021

Fee as of 
April 1, 
2022

Sections 33 
and 41

Fabrication — 
sterile dosage 
form 

$41,647 $43,171

Sections 34 
and 42

Importation $28,975 $31,688

Sections 35 
and 43

Fabrication — 
non-sterile 
dosage form 

$28,308 $30,677

Sections 36 
and 44

Distribution $13,855 $15,691

Sections 37 
and 45

Wholesaling $6,159 $7,962

Sections 38 
and 46

Packaging/
labelling

$6,049 $6,225

Sections 39 
and 47

Testing $3,194 $4,129

Section 40 Foreign site 
(each) 

$917 $949

Table 4: Fees for examination of an application for an 
establishment licence — drugs for veterinary use only 
(Schedule 4)

 
 
Section in 
the Fees in 
Respect of 
Drugs and 
Medical 
Devices Order Activity

Fee as of 
April 1, 
2021

Fee as of 
April 1, 
2022

Sections 33 
and 41

Fabrication — 
sterile dosage 
form 

$40,407 $42,080

Sections 34 
and 42

Importation $13,367 $17,278

Sections 35 
and 43

Fabrication — 
non-sterile 
dosage form 

$10,957 $14,161

Sections 36 
and 44

Distribution $6,031 $7,797
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Article dans 
l’Arrêté 
sur les prix 
à payer à 
l’égard des 
drogues et 
instruments 
médicaux Activité

Prix au 
1er avril 
2021

Prix au 
1er avril 
2022

Articles 37 
et 45

Vente en gros 2 412 $ 3 117 $

Articles 38 
et 46

Emballage-
étiquetage

6 049 $ 6 255 $

Articles 39 
et 47

Analyse 1 641 $ 2 121 $

Article 40 Bâtiment à 
l’extérieur du 
Canada (chacun)

917 $ 949 $

Tableau 5 : Prix à payer pour le droit de vendre une 
drogue pour usage humain (annexe 6)

Article dans 
l’Arrêté 
sur les prix 
à payer à 
l’égard des 
drogues et 
instruments 
médicaux Type de drogue

Prix au 
1er avril 
2021

Prix au 
1er avril 
2022

Article 52 Désinfectant 1 342 $ 1 449 $

Drogue vendue 
sans ordonnance

2 018 $ 2 500 $

Drogue non visée 
aux articles 1 et 2 
(ci-dessus) 

2 749 $ 4 211 $

Tableau 6 : Prix à payer pour le droit de vendre une 
drogue pour usage vétérinaire (annexe 7)

Article dans 
l’Arrêté 
sur les prix 
à payer à 
l’égard des 
drogues et 
instruments 
médicaux Type de drogue

Prix au 
1er avril 
2021

Prix au 
1er avril 
2022

Article 56 Drogue pour 
usage vétérinaire

367 $ 437 $

 
 
Section in 
the Fees in 
Respect of 
Drugs and 
Medical 
Devices Order Activity

Fee as of 
April 1, 
2021

Fee as of 
April 1, 
2022

Sections 37 
and 45

Wholesaling $2,412 $3,117

Sections 38 
and 46

Packaging/
labelling

$6,049 $6,255

Sections 39 
and 47

Testing $1,641 $2,121

Section 40 Foreign site 
(each) 

$917 $949

Table 5: Fees for right to sell drugs for human use 
(Schedule 6)

 
 
Section in 
the Fees in 
Respect of 
Drugs and 
Medical 
Devices Order Type of drug

Fee as of 
April 1, 
2021

Fee as of 
April 1, 
2022

Section 52 Disinfectant $1,342 $1,449

Non-prescription $2,018 $2,500

Drug other than 
one referred to 
in item 1 or 2 
(above)

$2,749 $4,211

Table 6: Fees for right to sell drugs for veterinary use 
only (Schedule 7)

 
 
Section in 
the Fees in 
Respect of 
Drugs and 
Medical 
Devices Order Type of drug

Fee as of 
April 1, 
2021

Fee as of 
April 1, 
2022

Section 56 Veterinary drug  $367 $437 
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Part 3 — Medical devices

Table 7: Fees for examination of an application for a 
medical device licence (Schedule 8)

 
 
Section in 
the Fees in 
Respect of 
Drugs and 
Medical 
Devices Order category

Fee as of 
April 1, 
2021

Fee as of 
April 1, 
2022

Section 60 Applications for 
Class II licence 

$478  $522 

Applications for 
Class II licence 
amendment 

$272  $282 

Applications for 
Class III licence 

$8,895  $10,679 

Applications for 
Class III licence 
(near patient) 

$16,032  $20,723 

Applications for 
Class III licence 
amendment — 
changes in 
manufacturing 

$2,375  $3,070 

Applications for 
Class III licence 
amendment — 
significant 
changes not 
related to 
manufacturing 

$7,543  $8,780 

Applications for 
Class IV licence 

$24,699  $25,955 

Applications for 
Class IV licence 
amendment — 
changes in 
manufacturing 

$2,375 $3,070 

Applications for 
Class IV licence 
amendment — 
significant 
changes not 
related to 
manufacturing 

$9,964  $12,128 

Applications 
for Class II, III 
or Class IV 
licence or licence 
amendment — 
private label 
medical device 
 

$147  $152 

Partie 3 — Instrument médical

Tableau 7 : Prix pour l’examen d’une application pour 
une licence d’instrument médical (annexe 8)

Article dans 
l’Arrêté 
sur les prix 
à payer à 
l’égard des 
drogues et 
instruments 
médicaux catégorie

Prix au 
1er avril 
2021

Prix au 
1er avril 
2022

Article 60 Classe II — 
demande 
d’homologation

478 $  522 $ 

Classe II — 
demande de 
modification de 
l’homologation

272 $  282 $

Classe III — 
demande 
d’homologation

8 895 $  10 679 $ 

Classe III — 
demande 
d’homologation 
(clinique)

16 032 $  20 723 $

Classe III — 
demande de 
modification de 
l’homologation — 
modification à la 
fabrication

2 375 $  3 070 $

Classe III — 
demande de 
modification de 
l’homologation — 
modification 
importante 
non liée à la 
fabrication

7 543 $  8 780 $

Classe IV — 
demande 
d’homologation

24 699 $  25 955 $

Classe IV — 
demande de 
modification de 
l’homologation — 
modification à la 
fabrication

2 375 $ 3 070 $

Classe IV — 
demande de 
modification de 
l’homologation — 
modification 
importante 
non liée à la 
fabrication

9 964 $  12 128 $

Classes II, III 
ou IV — demande 
d’homologation 
ou demande de 
modification de 
l’homologation 
d’instruments 
médicaux de 
marque privée

147 $  152 $
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Table 8: Fees for examination of an application for an 
establishment licence — medical devices

 
Section in 
the Fees in 
Respect of 
Drugs and 
Medical 
Devices 
Order Fee category

Fee as of 
April 1, 2021

Fee as of 
April 1, 2022

Section 71 Medical 
device

$4,581 $4,737

Table 9: Fees for right to sell licensed class ii, iii or iV 
medical devices

 
Section in 
the Fees in 
Respect of 
Drugs and 
Medical 
Devices 
Order Fee category

Fee as of 
April 1, 2021

Fee as of 
April 1, 2022

Section 77 Medical 
device 

$381 $394

dePArTmeNT OF HeALTH

FOOD AND DRUGS ACT

Notice of intent — Consultation on modernizing the 
medical device and drug establishment licensing 
frameworks (Phase I) 

introduction

This notice provides interested stakeholders with infor-
mation and an opportunity to comment on Health Can-
ada’s intent to modernize elements of the Medical Devices 
Regulations (MDR) and the Food and Drug Regulations 
(FDR), related to compliance and enforcement oversight, 
as outlined in the Health and Biosciences Sector Regula-
tory Review Roadmap. 

A phased approach is being taken to modernize the MDR 
and the FDR to address stakeholder feedback. This feed-
back notes that elements of the frameworks limit Health 
Canada’s ability to foster an innovative and competitive 
business environment, and are not aligned with other 
jurisdictions. More recently, stakeholders have also indi-
cated an interest in continuing certain measures intro-
duced as part of Health Canada’s response to the COVID-19 
pandemic.

Tableau 8 : Prix à payer pour l’examen d’une demande 
de licence d’établissement — instrument médical

Article dans 
l’Arrêté 
sur les prix 
à payer à 
l’égard des 
drogues et 
instruments 
médicaux

catégorie de 
prix

Prix au 
1er avril 2021

Prix au 
1er avril 2022

Article 71 Instrument 
médical

4 581 $ 4 737 $

Tableau 9 : Prix à payer pour le droit de vendre un 
instrument médical homologué de classe ii, iii ou iV

Article dans 
l’Arrêté 
sur les prix 
à payer à 
l’égard des 
drogues et 
instruments 
médicaux

catégorie de 
prix

Prix au 
1er avril 2021

Prix au 
1er avril 2022

Article 77 Instrument 
médical 

381 $  394 $

miNiSTÈre de LA SANTé

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d’intention — Consultation sur la 
modernisation des cadres d’octroi de licence 
d’établissement d’instruments médicaux et de 
produits pharmaceutiques (Phase I) 

introduction

Le présent avis fournit aux intervenants intéressés de l’in-
formation et l’occasion de commenter sur la volonté de 
Santé Canada de moderniser des éléments du Règlement 
sur les instruments médicaux (RIM) et du Règlement sur 
les aliments et drogues (RAD) liés à la surveillance de la 
conformité et de l’application de la loi, tels qu’ils sont pré-
sentés dans la feuille de route pour l’examen de la régle-
mentation du secteur des sciences de la santé et des 
sciences biologiques. 

Une approche par étapes est utilisée pour moderniser le 
RIM et le RAD afin de tenir compte des commentaires for-
mulés par les intervenants. Selon les commentaires, des 
éléments des cadres limitent la capacité de Santé Canada 
à favoriser un milieu d’affaires novateur et concurrentiel 
et ne sont pas harmonisés avec les autres administrations. 
Plus récemment, les intervenants ont également manifesté 
la volonté de conserver certaines mesures introduites par 
Santé Canada en réponse à la pandémie de COVID-19.

https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/legislation-guidelines/acts-regulations/targeted-regulatory-reviews/health-biosciences-sector-regulatory-review/roadmap.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/legislation-guidelines/acts-regulations/targeted-regulatory-reviews/health-biosciences-sector-regulatory-review/roadmap.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/examens-reglementaires-cibles/examen-reglementaire-secteur-sante-sciences-biologiques/feuille-route.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/examens-reglementaires-cibles/examen-reglementaire-secteur-sante-sciences-biologiques/feuille-route.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/examens-reglementaires-cibles/examen-reglementaire-secteur-sante-sciences-biologiques/feuille-route.html
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Il est nécessaire d’apporter des modifications au RIM et au 
RAD pour améliorer la capacité de Santé Canada à assu-
rer une surveillance efficace, efficiente et souple des ins-
truments médicaux et des drogues. Santé Canada compte 
utiliser les commentaires découlant du présent avis et des 
occasions qui se présenteront pour mobiliser les inter-
venants afin d’éclairer les propositions qui ont trait aux 
règlements, aux politiques et aux programmes. 

contexte

Instruments médicaux

Santé Canada délivre des licences d’établissement d’ins-
truments médicaux (LEIM) pour les fabricants d’instru-
ments de classe I ainsi que pour les importateurs et les 
distributeurs des quatre classes d’instruments afin d’au-
toriser l’importation ou la distribution (vente) d’un ins-
trument médical au Canada. Santé Canada exige des titu-
laires d’une LEIM (i) qu’ils identifient les fabricants et les 
classes des instruments médicaux importés ou distribués 
au Canada, (ii) qu’ils fournissent des garanties quant à 
leur respect des exigences réglementaires décrites dans le 
RIM et (iii) qu’ils s’assurent d’avoir en place des procé-
dures pour protéger le public en cas de problème avec un 
instrument.

En vertu du RIM en vigueur, Santé Canada dispose d’ou-
tils limités pour aborder, d’une manière souple et ciblée, 
les enjeux de non-conformité. S’il y a non-conformité au 
RIM, Santé Canada utilise ses outils d’application dans le 
cadre de toutes les activités assujetties à une licence plutôt 
que d’adopter une stratégie ciblée et fondée sur le risque 
pour certains aspects de la non-conformité. Cela peut 
avoir des conséquences pour l’approvisionnement en ins-
truments médicaux, engendrer un fardeau administratif 
et nuire à la compétitivité. De plus, cela a conduit à une 
mauvaise harmonisation avec d’autres administrations. 

Drogues

Tout comme pour les instruments médicaux, une licence 
d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) est 
délivrée à une personne menant une activité assujettie à la 
licence pour une drogue, comme la fabrication, l’embal-
lage, l’étiquetage, l’analyse, l’importation, la distribution 
et la vente en gros. Une LEPP est délivrée quand une 
entreprise est capable de respecter les exigences liées aux 
bonnes pratiques de fabrication (BPF). D’autres éléments 
sont pris en compte pour certaines drogues provenant de 
pays ayant conclu une entente avec Santé Canada ou à 
destination de tels pays, appelés « autorités réglemen-
taires désignées ». Le respect des BPF se démontre de 
diverses façons, notamment en utilisant des données d’or-
ganismes de réglementation étrangers avec lesquels le 
Canada a conclu des accords de reconnaissance mutuelle 
(ARM). Compte tenu de la stratégie de collaboration 
qu’encourage le Canada, la tenue à jour d’une liste d’auto-
rités réglementaires désignées au moyen de la réglemen-
tation constitue un défi. 

Amendments to the MDR and the FDR are needed to 
strengthen Health Canada’s ability to provide efficient, 
effective, and agile oversight of medical devices and drugs. 
Health Canada intends to use feedback received from 
this notice and subsequent opportunities for stakeholder 
engagement to better inform outstanding proposed regu-
latory, policy, and program considerations. 

background

Medical devices

Health Canada issues medical device establishment 
licences (MDELs) to manufacturers of Class I devices, as 
well as importers and distributors of all four device classes, 
to permit importation or distribution (sale) of a medical 
device in Canada. Health Canada requires MDEL holders 
to (i) identify the manufacturers and classes of medical 
devices imported and distributed within Canada, (ii) pro-
vide assurances they have met regulatory requirements 
set out in the MDR, and (iii) ensure procedures are in 
place to protect the public, should a problem with a device 
be identified.

Under the current MDR, Health Canada has limited tools 
to address issues of non-compliance in an agile and tar-
geted manner. If non-compliance with the MDR is 
detected, Health Canada applies its enforcement tools to 
all licensable activities. Health Canada does not have the 
authority to take targeted and risk-based action to address 
the specific aspect of non-compliance. This has led to a 
misalignment with other jurisdictions and can impact the 
supply of medical devices, create administrative burden, 
and affect competitiveness.

Drugs

Similar to medical devices, a drug establishment licence 
(DEL) is issued to a person who conducts a licensable 
activity with a drug, such as manufacturing, packaging, 
labelling, testing, importing, distributing and wholesal-
ing. A DEL is issued on the basis of a company’s ability to 
meet good manufacturing practices (GMP) requirements, 
with additional considerations for certain drugs coming 
from or destined to countries which hold an agreement 
with Health Canada, referred to as “designated regulatory 
authorities.” Meeting GMP requirements can be demon-
strated in diverse ways, including the use of evidence from 
foreign regulators for which Canada has Mutual Recogni-
tion Agreements (MRAs). Maintaining an updated list of 
designated regulatory authorities through regulations 
presents a challenge, given the collaborative approach 
that Canada fosters. 
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Some of the current requirements of the FDR can present 
a regulatory burden to importers, particularly those who 
conduct regulated activities with novel and complex thera-
peutic products (e.g. certain biologics and radiopharma-
ceuticals) which can impact patient access. 

Additionally, Health Canada relies on recalls to address 
and correct issues that present risks to consumers. Stake-
holders have raised that the timelines and expectations 
that they have to meet for reporting recalls for drugs are 
unclear and create administrative burden on industry.

Proposal — Phase i

Medical Devices Regulations

Heath Canada is proposing amendments to the MDR that 
would allow Canada to take a more strategic and risk-
based approach to compliance and enforcement oversight 
for MDELs. The department is also proposing to improve 
the effectiveness of medical devices recalls in Canada by 
providing clarity to industry on its roles and responsibil-
ities for conducting firm-initiated (voluntary) recalls. 

The modernization of the medical device and drug estab-
lishment licensing frameworks (Phase I) proposes to 
make targeted amendments to the MDR. It is comprised 
of three components:

(1) Streamline MDEL application requirements to 
reflect existing practices;

(2) Provide the Minister with new and expanded 
authorities over MDELs, including the ability to 
issue terms and conditions on a MDEL and par-
tially suspend or cancel a MDEL to mitigate risks 
to health and safety; and

(3) Implement ministerial authority to order recalls of 
medical devices, harmonize the definition of recall 
and clarify industry reporting obligations in 
guidance.

Food and Drug Regulations

The proposed amendments to the FDR would include 
components respecting DEL, GMP and recall reporting to 
take a more agile, risk-based approach to compliance and 
enforcement oversight for drugs and reduce regulatory 
and operational burden. The proposed amendments for 
drugs would

(1) Modernize the reporting requirements for volun-
tary and mandatory drug recalls in a manner that 
is consistent with existing policy; 

Une partie des exigences actuelles du RAD peut constituer 
un fardeau réglementaire pour les importateurs, en parti-
culier ceux menant des activités réglementées avec des 
produits thérapeutiques nouveaux et complexes (par 
exemple certains produits biologiques et radiopharma-
ceutiques) pouvant avoir une incidence sur l’accès des 
patients. 

De plus, Santé Canada compte sur des rappels pour corri-
ger des problèmes posant des risques pour les consomma-
teurs. Les intervenants ont indiqué que l’échéancier et les 
attentes qu’ils doivent respecter en matière de signale-
ment des rappels de drogues ne sont pas clairs et créent 
un fardeau administratif pour l’industrie.

modifications proposées — Phase i

Règlement sur les instruments médicaux

Les modifications que l’on propose d’apporter au RIM 
permettraient à Santé Canada d’adopter une approche 
plus stratégique et axée sur le risque en matière de confor-
mité et d’application de la loi pour les LEIM. Le ministère 
propose également d’améliorer l’efficacité des rappels 
d’instruments médicaux au Canada en précisant aux 
entreprises leurs responsabilités à l’égard des rappels 
émanant des entreprises (volontaires).

La modernisation des cadres d’octroi de licence d’établis-
sement d’instruments médicaux et de produits pharma-
ceutiques (Phase I) apporterait des modifications ciblées 
au RIM et comprend trois volets :

(1) simplifier les exigences relatives à l’application des 
LEIM pour tenir compte des pratiques en place;

(2) procurer au ministre des pouvoirs nouveaux et 
élargis à l’égard des LEIM, notamment la capacité 
d’imposer des conditions à une LEIM et de sus-
pendre ou d’annuler partiellement une LEIM afin 
d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité;

(3) mettre en place le pouvoir ministériel pour ordon-
ner des rappels d’instruments médicaux, harmoni-
ser la définition du rappel et clarifier les obliga-
tions de production de rapports de l’industrie dans 
les directives.

Règlement sur les aliments et drogues

Les modifications apportées au RAD comprendraient des 
composantes relatives à la LEPP, aux BPF et au signale-
ment de rappel afin d’adopter une approche plus souple et 
axée sur les risques relativement à la surveillance de la 
conformité et à l’application de la loi pour les drogues et 
afin de réduire le fardeau réglementaire et opérationnel. 
Les modifications proposées pour les drogues permet-
traient de faire ce qui suit :

(1) moderniser les exigences en production de rap-
ports pour les rappels volontaires et obligatoires de 
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(2) Address outdated references in the DEL frame-
work to other regulatory authorities who partici-
pate in MRAs with Canada; and

(3) Amend the requirements related to confirmatory 
testing and direct shipping for certain biologic 
drugs and radiopharmaceuticals (e.g. gene therapy 
products). The proposal would support inter-
national harmonization with regulatory partners.

Provincial and territorial laws or regulations

This proposal would not limit any provincial or territorial 
law or regulation, including any professional regulations 
enacted in accordance with a provincial or territorial 
enabling statute.

Next steps

Results of this consultation will be used to support Health 
Canada’s prepublication in the Canada Gazette, Part I. 
Canadians will also have the opportunity to provide com-
ments on the regulatory proposal during the Canada Gaz-
ette, Part I, public comment period, which is expected to 
take place in fall 2022.

Health Canada anticipates final publication of Phase I 
regulatory amendments in the Canada Gazette, Part II, in 
fall 2023.

Policy development is underway for a Phase II regulatory 
package to further modernize the establishment licensing 
frameworks under the MDR and the FDR. Further infor-
mation will be provided in Health Canada’s Forward 
Regulatory Plan.

Public comment period

Interested parties may, within 60 days of publication of 
this notice, provide their comments on this notice of 
intent, in English or in French, in writing by email  
(hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca) to Danny Lepage, 
Associate Director, Compliance Policy and Regulatory 
Affairs, Policy and Regulatory Strategies Directorate, 
200 Eglantine Driveway, Ottawa, Ontario K1A 0K9. All 
comments or inquiries submitted must state the title of 
this notice of intent [Notice of intent — Consultation on 
modernizing the medical device and drug establishment 
licensing frameworks (Phase I)] in the subject line.

drogues d’une manière respectant la politique en 
place; 

(2) modifier les références désuètes à d’autres autori-
tés réglementaires participant aux ARM avec le 
Canada dans le cadre d’une LEPP; 

(3) modifier les exigences relatives aux analyses de 
confirmation et aux envois directs de certains pro-
duits biologiques et radiopharmaceutiques (par 
exemple produits de thérapie génique). La propo-
sition appuierait l’harmonisation internationale 
avec les partenaires réglementaires. 

Lois ou règlements provinciaux et territoriaux

La proposition ne viendrait pas circonscrire les lois ou 
règlements provinciaux ou territoriaux, y compris les 
règlements professionnels adoptés conformément à une 
loi provinciale ou territoriale habilitante.

Prochaines étapes

Les résultats de la consultation serviront à appuyer la 
publication préalable par Santé Canada dans la Partie I 
de la Gazette du Canada. Les Canadiens auront aussi l’oc-
casion de formuler des commentaires sur la proposition 
réglementaire pendant la période allouée aux commen-
taires du public dans la Partie I de la Gazette du Canada, 
qui devrait avoir lieu à l’automne 2022.

Santé Canada prévoit la publication officielle des modifi-
cations réglementaires de la Phase I dans la Partie II de la 
Gazette du Canada à l’automne 2023.

Des politiques sont actuellement élaborées en prévision 
d’un projet de réglementation à la Phase II afin de moder-
niser davantage les cadres régissant la délivrance de 
licences d’établissement en vertu du RIM et du RAD. De 
plus amples renseignements seront fournis dans le Plan 
prospectif de la réglementation de Santé Canada.

Période de commentaires du public

Les parties intéressées peuvent, dans les 60 jours suivant 
la publication du présent avis, formuler par écrit leurs 
commentaires, que ce soit en français ou en anglais, à 
l’adresse courriel suivante : hc.prsd-questionsdspr.sc@
canada.ca à Danny Lepage, directeur adjoint, Division des 
politiques de conformité et des affaires réglementaires, 
Direction des stratégies politiques et réglementaires, 200, 
promenade Eglantine, Ottawa (Ontario) K1A 0K9. Tout 
commentaire envoyé ou toute requête envoyée doivent 
mentionner le titre de cet avis d’intention [Avis d’inten-
tion — Modernisation des cadres d’octroi de licence d’éta-
blissement d’instruments médicaux et de produits phar-
maceutiques (Phase I)] dans la ligne sujet. 

mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
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Santé Canada fournira aussi un sondage sur l’analyse 
coûts-avantages avec la même période de consultation de 
60 jours aux parties intéressées pour recueillir leurs 
commentaires.

Le directeur adjoint
Division des politiques de conformité et des affaires 

réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de 

l’application de la loi
Danny Lepage

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES BREVETS

Avis de majoration annuelle sur le prix à payer à 
l’égard du Règlement sur les certificats de protection 
supplémentaire 

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragra-
phe 9(1) du Règlement sur les certificats de protection 
supplémentaire, que le prix à payer sous le régime du 
Règlement augmentera du 2 % annuel et sera arrondi au 
dollar supérieur. 

Le prix actuel et le nouveau prix qui entrera en vigueur dès 
le 1er avril 2022 figurent ci-dessous.

Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au 
sujet de la majoration du prix à Etienne Ouimette, direc-
teur général, Direction de la gestion des ressources et des 
opérations, Direction générale des produits de santé et 
des aliments, 613-957-6690 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.
gc.ca (courriel).

Majoration annuelle sur le prix à payer à l’égard du 
Règlement sur les certificats de protection 
supplémentaire

Type de 
certificat 

Paragraphe 
dans le 
Règlement sur 
les certificats 
de protection 
supplémentaire

Prix au 
1er avril 
2021

Prix au 
1er avril 
2022

Certificats de 
protection 
supplémentaire

9(1) 9 756 $ 9 952 $

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 45 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 

Health Canada will also distribute a cost-benefit analysis 
survey for interested parties’ feedback with the same 
60-day comment period.

Danny Lepage
Associate Director
Compliance Policy and Regulatory Affairs
Regulatory Operations and Enforcement Branch

DEPARTMENT OF HEALTH

PATENT ACT

Notice of annual increase of fee pursuant to the 
Certificate of Supplementary Protection Regulations

Notice is hereby given, that in keeping with subsection 9(1) 
of the Certificate of Supplementary Protection Regula-
tions, the fee will increase by the annual 2% amount, 
rounded up to the nearest dollar. 

The current fee and the fee updated as of April 1, 2022, are 
listed below.

Any inquiries or comments about the updated fee can be 
directed to Etienne Ouimette, Director General, Resource 
Management and Operations Directorate, Health Prod-
ucts and Food Branch, 613-957-6690 (telephone) or cro-
brc@hc-sc.gc.ca (email).

Annual increase of fee pursuant to Certificate of 
Supplementary Protection Regulations

Type of 
certificate

 
Subsection in 
Certificate of 
Supplementary 
Protection 
Regulations

Fee as of 
April 1, 
2021

Fee as of 
April 1, 
2022

Certificate of 
Supplementary 
Protection

9(1) $9,756 $9,952

DEPARTMENT OF TRANSPORT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 45

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 

mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:cro-brc%40hc-sc.gc.ca?subject=
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No. 45 is required to deal with a significant risk, direct 
or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

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

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

Therefore, the Deputy Minister of Transport, pursuant 
to subsection 6.41(1.1)g of the Aeronautics Act f, makes 
the annexed Interim Order Respecting Certain Re-
quirements for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 45.

Ottawa, November 23, 2021

Michael Keenan
Deputy Minister of Transport

interim Order respecting certain 
requirements for civil Aviation due to 
cOVid-19, No. 45

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

aerodrome property means, in respect of an aerodrome 
listed in Schedule 2, any air terminal buildings, restricted 
areas or facilities used for activities related to aircraft 
operations that are located at the aerodrome. (terrains de 
l’aérodrome)

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

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)

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

COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aé-
rienne ou la sécurité du public;

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;

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

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en ver-
tu du paragraphe  6.41(1.1)g de la Loi sur l’aéronau-
tique f, prend l’Arrêté d’urgence no 45 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 23 novembre 2021

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 45 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en 
raison de la cOVid-19

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

administration de contrôle La personne responsable du 
contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé 
à l’annexe du Règlement sur la désignation des aéro-
dromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le 
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Admi-
nistration canadienne de la sûreté du transport aérien. 
(screening authority)

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

a L.C. 2004, ch. 15, art. 5
b L.C. 2014, ch. 39, art. 144
c L.C. 2015, ch. 20, art. 12
d L.C. 2004, ch. 15, art. 18
e L.C. 2001, ch. 29, art. 39
f L.R., ch. A-2
g L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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COVID-19 means the coronavirus disease 2019. 
(COVID-19)

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 polymer-
ase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-
mediated 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 Regula-
tions, 2012. (document d’autorisation)

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

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

passenger screening checkpoint has the same meaning 
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regula-
tions, 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 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 Regu-
lations or at any other place designated by the Minister 
under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport 
Security Authority Act. (administration de contrôle)

screening officer, except in section 2, has the same mean-
ing as in section 2 of the Canadian Air Transport Security 
Authority Act. (agent de contrôle)

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.

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.

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

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 dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un labo-
ratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le pro-
cédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou 
d’amplification isotherme médiée par boucle par trans-
cription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test) 

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

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

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

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

Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. 
(Regulations)

terrains de l’aérodrome À l’égard de tout aérodrome visé 
à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les 
installations destinées aux activités liées à l’utilisation des 
aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome 
property) 

transporteur aérien Exploitant d’un service aérien com-
mercial 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)

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

incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’em-
portent sur les dispositions incompatibles du Règlement 
et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
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definition of face mask
(4) For the purposes of this Interim Order, a face 
mask means any mask, including a non-medical mask 
that meets all of the following requirements:

(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.

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

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

definition of fully vaccinated person
(6) For the purposes of this Interim Order, a fully vaccin-
ated person means a person who completed, at least 
14 days before the day on which they access aerodrome 
property or a location where NAV CANADA provides civil 
air navigation services, a COVID-19 vaccine dosage regi-
men if

(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a 
COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada,

(i) the vaccine has been administered to the person 
in accordance with its labelling, or

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act, that the regimen is suitable, 
having regard to the scientific evidence related to 
the efficacy of that regimen in preventing the intro-
duction or spread of COVID-19 or any other factor 
relevant to preventing the introduction or spread of 
COVID-19; or

(b) in all other cases,

(i) the vaccines of the regimen are authorized for 
sale in Canada or in another jurisdiction, and

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 

définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, 
masque s’entend de tout masque, notamment un masque 
non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-
sée serrée, telle que le coton ou le lin;

b) il couvre complètement le nez, la bouche et le men-
ton 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 der-
rière les oreilles.

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

définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, per-
sonne entièrement vaccinée s’entend de la personne 
qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux ter-
rains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV 
CANADA fournit des services de navigation aérienne 
civile, si :

a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vac-
cin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au 
Canada :

(i) soit le vaccin a été administré à la personne 
conformément à son étiquetage,

(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation 
de l’administrateur en chef de la santé publique 
nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi 
sur l’Agence de la santé publique du Canada conclut 
que le protocole vaccinal est approprié compte tenu 
des preuves scientifiques relatives à son efficacité 
pour prévenir l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet 
égard;

b) dans tout autre cas :

(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont 
autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un 
pays étranger,
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(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recom-
mandation de l’administrateur en chef de la santé 
publique nommé en application du paragraphe 6(1) 
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du 
Canada conclut que ces vaccins et le protocole vacci-
nal sont appropriés compte tenu des preuves scien-
tifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’in-
troduction ou la propagation de la COVID-19 ou de 
tout autre facteur pertinent à cet égard.

interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entiè-
rement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne 
constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour 
la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le 
même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un 
pays étranger.

Avis
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 pré-
venir la propagation de la COVID-19 prises par l’adminis-
tration provinciale ou territoriale ayant compétence là où 
est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’admi-
nistration fédérale.

Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue 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, avant de mon-
ter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de 
contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électro-
nique que ce ministre précise, un plan approprié de qua-
rantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle four-
nisse ce plan, ses coordonnées. 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.

Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue 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, avant de mon-
ter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, 
au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent 
de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre 

Agency of Canada Act, that the vaccines and the 
regimen are suitable, having regard to the scientific 
evidence related to the efficacy of that regimen and 
the vaccines in preventing the introduction or spread 
of COVID-19 or any other factor relevant to pre-
venting the introduction or spread of COVID-19.

interpretation — fully vaccinated person
(7) For greater certainty, for the purposes of the defin-
ition fully vaccinated person in subsection (6), a 
COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada 
does not include a similar vaccine sold by the same manu-
facturer that has been authorized for sale in another 
jurisdiction.

Notification
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 per-
son boarding the aircraft for the flight that they may be 
subject to measures 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.

Suitable quarantine plan
(2) 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 they may be required, under an order made 
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before 
boarding the aircraft, to the Minister of Health, a screen-
ing officer or a quarantine officer, by the electronic means 
specified by that Minister, a suitable quarantine plan or, if 
the person is not required under that order to provide the 
plan and the evidence, their contact information. The pri-
vate operator or air carrier must also notify every person 
that they may be liable to a fine if this requirement applies 
to them and they fail to comply with it.

Vaccination
(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 they may be required, under an order made 
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before 
boarding the aircraft or before entering Canada, to the 
Minister of Health, a screening officer or a quarantine 
officer, by the electronic means specified by that Minister, 
information related to their COVID-19 vaccination and 
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précise, des renseignements sur son statut de vaccination 
contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la 
COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien 
avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’em-
barquement et qu’elle peut encourir une amende si cette 
exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme 
pas.

Fausse confirmation
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol entre deux points au Canada ou un vol à desti-
nation 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 confir-
mation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou 
trompeuse.

définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
article.

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi 
sur la mise en quarantaine. (screening officer)

agent de quarantaine S’entend de la personne désignée 
à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise 
en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation
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 transpor-
teur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle 
peut être visée par des mesures visant à prévenir la propa-
gation de la COVID-19 prises par l’administration provin-
ciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aé-
rodrome de destination du vol ou par l’administration 
fédérale.

Fausse confirmation
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confir-
mation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou 
trompeuse.

exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au 
paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte 
capable.

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 

evidence of COVID-19 vaccination. The private operator 
or air carrier must also notify every person that they may 
be denied permission to board the aircraft and may be 
liable to a fine if this requirement applies to them and they 
fail to comply with it.

False confirmation
(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 per-
son 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) that they know to be false or 
misleading.

definitions
(5) The following definitions apply in this section.

quarantine officer means a person designated as a quar-
antine officer under subsection 5(2) of the Quarantine 
Act. (agent de quarantaine)

screening officer has the same meaning as in section 2 of 
the Quarantine Act. (agent de contrôle)

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 under-
stand that they may be subject to a measure to prevent 
the spread of COVID-19 taken by the provincial or ter-
ritorial government with jurisdiction where the destina-
tion aerodrome for that flight is located or by the federal 
government.

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

exception
(3) A competent adult may provide a confirmation 
referred to in subsection (1) on behalf of a person who is 
not a competent adult.

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 per-
son to board the aircraft for the flight if the person is a 
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competent adult and does not provide a confirmation that 
they are required to provide under subsection 3(1).

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

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.

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

(a) a crew member;

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that any symptoms referred to in subsection 8(1) 
that they are exhibiting are not related to 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:

(a) a fever;

(b) a cough;

(c) breathing difficulties.

Notification
(2) A private operator or air carrier must notify every per-
son boarding an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates that the person may be denied 
permission to board the aircraft if

(a) they exhibit a fever and a cough or a fever and 
breathing difficulties, unless they provide a medical 
certificate certifying that their symptoms are not 
related to COVID-19;

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

(c) they have been denied permission to board an air-
craft in the previous 14 days for a medical reason 
related to COVID-19; or

bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte 
capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le 
paragraphe 3(1).

Étrangers
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 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.

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

a) le membre d’équipage;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle 
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu 
d’effectuer une vérification de santé en posant des ques-
tions 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) de la fièvre;

b) de la toux;

c) des difficultés respiratoires.

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 refuser de monter à 
bord de l’aéronef dans les cas suivants :

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre 
et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle four-
nisse un certificat médical attestant que ses symptômes 
ne sont pas liés à la COVID-19;

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

c) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef 
dans les quatorze derniers jours pour une raison médi-
cale liée à la COVID-19;
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(d) in the case of a flight departing in Canada, they are 
the subject of a mandatory quarantine order as a result 
of recent travel or as a result of a local or provincial 
public health order.

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 follow-
ing situations apply to them:

(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 provin-
cial public health order.

False confirmation — 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.

False confirmation — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (3), is sub-
jected to a health check and is required to provide a con-
firmation must

(a) answer all questions; and

(b) not provide answers or a confirmation that they 
know to be false or misleading.

exception
(6) A competent adult may answer all questions and pro-
vide 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.

Observations — private operator or air carrier

(7) During the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates, the private operator 
or air carrier must observe whether any person boarding 
the aircraft is exhibiting any symptoms referred to in 
subsection (1).

d) 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.

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

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

b) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef 
dans les quatorze derniers jours pour une raison médi-
cale 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.

Fausse confirmation — 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 confirma-
tion qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — 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) d’une part, de répondre à toutes les questions;

b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une 
confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou don-
ner 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 — exploitant privé ou transporteur 
aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effec-
tue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe 
chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir 
si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au 
paragraphe (1).
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Prohibition
9 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

(a) the person’s answers to the health check questions 
indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(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 para-
graphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or

(d) the person is a competent adult and refuses to 
answer any of the questions asked of them under 
subsection 8(1) or to give the confirmation under 
subsection 8(3).

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 denial, 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.

COVID-19 Molecular Test — 
Flights to Canada

Application
11 (1) Sections 12 to 17 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.

Non-application
(2) Sections 12 to 17 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.

Notification
12 A private operator or air carrier must notify every per-
son who intends to board an aircraft for a flight that the 

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) les réponses de la personne à la vérification de santé 
indiquent qu’elle présente :

(i) soit de la fièvre et de la toux,

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

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;

d) la personne est un adulte capable et refuse de 
répondre à l’une des questions qui lui sont posées en 
application du paragraphe 8(1) ou de donner la confir-
mation visée au paragraphe 8(3).

Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu refuser 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 après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat 
médical attestant que les symptômes visés au paragra-
phe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 — vols à destination 
du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé 
et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destina-
tion 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) Les articles 12 à 17 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’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un 
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private operator or air carrier operates that the person 
may be denied permission to board the aircraft if they are 
unable to provide evidence that they received a result for a 
COVID-19 molecular test.

evidence — result of test
13 (1) Before boarding an aircraft for a flight, every per-
son must provide to the private operator or air carrier 
operating the flight evidence that they received either

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that 
was performed on a specimen collected no more than 
72 hours before the aircraft’s initial scheduled depar-
ture time; or

(b) a positive result for such a test that was performed 
on a specimen collected at least 14 days and no more 
than 180 days before the aircraft’s initial scheduled 
departure time.

evidence — location of test
(2) For the purposes of subsection (1), the COVID-19 
molecular test must have been performed in a country or 
territory that is not listed in Schedule 1.

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

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

(b) the name and civic address of the laboratory that 
administered the test;

(c) the date the specimen was collected and the test 
method used; and

(d) the test result.

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

Notice to minister
16 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 mis-
leading 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.

Prohibition
17 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if the person does not provide 
evidence that they received a result for a COVID-19 

aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refu-
ser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve 
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai
13 (1) 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) 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;

b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur 
un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au 
plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de 
départ de l’aéronef prévue initialement.

Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai molécu-
laire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays 
ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.

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

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

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

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

d) le résultat de l’essai.

Preuve fausse ou trompeuse
15 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.

Avis au ministre
16 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.

interdiction
17 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 pré-
sente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai 
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molecular test in accordance with the requirements set 
out in section 13.

Vaccination or COVID-19 
Molecular Test — Flights 
Departing from an Aerodrome 
in Canada
Application
17.1 (1) Sections 17.2 to 17.17 apply to all of the following 
persons:

(a) a person boarding an aircraft for a flight that an air 
carrier operates departing from an aerodrome listed in 
Schedule 2;

(b) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 2 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight that an air carrier operates;

(c) an air carrier operating a flight departing from an 
aerodrome listed in Schedule 2;

(d) a screening authority at an aerodrome listed in 
Schedule 2.

Non-application
(2) Sections 17.2 to 17.17 do not apply to any of the follow-
ing persons:

(a) a child who is less than 12 years and four months of 
age;

(b) a crew member;

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 2 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight operated by an air carrier

(i) only to become a crew member on board another 
aircraft operated by an air carrier,

(ii) after having been a crew member on board an 
aircraft operated by an air carrier, or

(iii) to participate in mandatory training required 
by an air carrier in relation to the operation of an 
aircraft, if the person will be required to return to 
work as a crew member;

(d) a person who arrives at an aerodrome from any 
other country on board an aircraft in order to transit to 
another country and remains in a sterile transit area, 
as defined in section 2 of the Immigration and Refugee 
Protection Regulations, of the aerodrome until they 
leave Canada;

moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences pré-
vues à l’article 13.

Vaccination ou essai 
moléculaire relatif à la 
COVID-19 – vols en partance 
d’un aérodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux per-
sonnes suivantes :

a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un 
vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un 
aérodrome visé à l’annexe 2;

b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non 
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;

c) le transporteur aérien qui effectue un vol en par-
tance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;

d) l’administration de contrôle à un aérodrome visé à 
l’annexe 2.

Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;

b) le membre d’équipage;

c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non 
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :

(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-
page à bord d’un autre aéronef exploité par un trans-
porteur aérien,

(ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à 
bord d’un aéronef exploité par un transporteur 
aérien,

(iii) afin de suivre une formation obligatoire sur 
l’exploitation d’un aéronef exigée par un transpor-
teur aérien si elle devra retourner au travail à titre de 
membre d’équipage;

d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un 
aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y tran-
siter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son 
départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au 
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(e) a person who arrives at an aerodrome on board an 
aircraft following the diversion of their flight for a 
safety-related reason, such as adverse weather or an 
equipment malfunction, and who boards an aircraft for 
a flight not more than 24 hours after the arrival time of 
the diverted flight.

Notification
17.2 An air carrier must notify every person who intends 
to board an aircraft for a flight that the air carrier operates 
that they

(a) are prohibited from boarding the aircraft unless 
they are a fully vaccinated person, have received a 
result for a COVID-19 molecular test or are a person 
referred to in subsection 17.4(2);

(b) will be required to confirm to the air carrier that 
they are a fully vaccinated person, have received a 
result for a COVID-19 molecular test or are a person 
referred to in subsection 17.4(2);

(c) may be required to provide to the air carrier evi-
dence of COVID-19 vaccination demonstrating that 
they are a fully vaccinated person, evidence that they 
have received a result for a COVID-19 molecular 
test or evidence that they are a person referred to in 
subsection 17.4(2);

(d) may be denied permission to board the aircraft if a 
requirement referred to in paragraph (b) or (c) applies 
to them and they fail to comply with it, and, in the case 
of the requirement referred to in paragraph (c), may be 
denied permission to board any other aircraft for a 
flight departing from Canada for a period of 72 hours 
after the first denial; and

(e) may be liable to a monetary penalty if they provide 
a confirmation referred to in subsection 17.3(1) that 
they know to be false or misleading.

confirmation
17.3 (1) Before boarding an aircraft for a flight, every 
person must confirm to the air carrier operating the flight 
that they

(a) are a fully vaccinated person;

(b) have received a result for a COVID-19 molecular 
test; or

(c) are a person referred to in subsection 17.4(2).

sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés de l’aérodrome;

e) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un 
aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une 
raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un 
défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui 
monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus tard 
vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.

Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a 
l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il 
effectue de ce qui suit :

a) il lui est interdit de monter à bord de l’aéronef, à 
moins qu’elle ne soit une personne entièrement vacci-
née, qu’elle n’ait obtenu un résultat à un essai molécu-
laire relatif à la COVID-19 ou qu’elle ne soit une per-
sonne visée au paragraphe 17.4(2);

b) elle sera tenue de confirmer au transporteur aérien 
qu’elle est une personne entièrement vaccinée, qu’elle 
a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 ou qu’elle est une personne visée au 
paragraphe 17.4(2);

c) elle peut être tenue de présenter au transporteur 
aérien la preuve de vaccination contre la COVID-19 
démontrant qu’elle est une personne entièrement vac-
cinée, la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve qu’elle 
est une personne visée au paragraphe 17.4(2);

d) elle peut se voir refuser l’embarquement si l’une des 
exigences prévues aux alinéas b) ou c) s’applique à elle 
et qu’elle ne s’y conforme pas et, dans le cas d’une exi-
gence prévue à l’alinéa c), elle peut se voir refuser l’em-
barquement pour tout autre vol en partance du Canada 
pendant la période de soixante-douze heures après le 
premier refus;

e) elle peut encourir une amende si elle fournit la 
confirmation visée au paragraphe 17.3(1), la sachant 
fausse ou trompeuse.

confirmation
17.3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un 
vol, chaque personne est tenue de confirmer au transpor-
teur aérien qui effectue le vol, selon le cas :

a) qu’elle est une personne entièrement vaccinée;

b) qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire 
relatif à la COVID-19;

c) qu’elle est une personne visée au paragraphe 17.4(2).
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exception
(2) A competent adult may provide a confirmation 
referred to in subsection (1) on behalf of a person who is 
not a competent adult.

exception — person less than 16 years of age
(3) Subsection (1) does not apply to a person who is less 
than 16 years of age and who is travelling alone.

Prohibition — person
17.4 (1) A person is prohibited from boarding an aircraft 
for a flight or entering a restricted area unless

(a) they are a fully vaccinated person; or

(b) they have received a result for a COVID-19 molecu-
lar test.

exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who is 
boarding the aircraft for a flight to an aerodrome in 
Canada if the initial scheduled departure time of that 
flight is not more than 24 hours after the departure time of 
a flight taken by the person to Canada from any other 
country.

request for evidence — air carrier

17.5 (1) Before permitting a certain number of persons, 
as specified by the Minister and selected on a random 
basis, to board an aircraft for a flight that the air carrier 
operates, the air carrier must request that each of those 
persons provide

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating 
that they are a fully vaccinated person;

(b) evidence that they have received a result for a 
COVID-19 molecular test; or

(c) evidence that they are a person referred to in 
subsection 17.4(2).

Person less than 16 years of age
(2) An air carrier must request that every person described 
in subsection 17.3(3) provide, before they board an air-
craft for a flight that the air carrier operates, the evidence 
referred to in paragraph (1)(a), (b) or (c).

request for evidence — screening authority

17.6 Before permitting a certain number of persons, 
as specified by the Minister and selected on a random 
basis, to enter a restricted area, the screening author-
ity must request that each of those persons, when they 
present themselves for screening at a passenger screen-
ing checkpoint, provide the evidence referred to in para-
graph 17.5(1)(a), (b) or (c).

exception
(2) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au 
paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte 
capable.

exception — personne âgée de moins de seize ans
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée 
de moins de seize ans qui voyage seule.

interdiction — personne
17.4 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone régle-
mentée sauf si, selon le cas :

a) elle est une personne entièrement vaccinée;

b) elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire rela-
tif à la COVID-19.

exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui 
monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un 
aérodrome au Canada si l’heure de départ prévue initiale-
ment est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de 
départ du vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays 
à destination du Canada.

demande de présenter la preuve — transporteur 
aérien 
17.5 (1) Avant de permettre à certaines personnes choi-
sies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le 
ministre de monter à bord d’un aéronef, le transporteur 
aérien qui effectue le vol est tenu de demander à chacune 
de ces personnes de présenter, selon le cas :

a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 démon-
trant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;

b) la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19;

c) la preuve qu’elle est visée au paragraphe 17.4(2).

Personne âgée de moins de seize ans
(2) Le transporteur aérien qui effectue un vol est tenu de 
demander à chaque personne visée au paragraphe 17.3(3) 
de présenter, avant de monter à bord d’un aéronef pour le 
vol, la preuve visée aux alinéas (1)a), b) ou c).

demande de présenter la preuve — administration de 
contrôle
17.6 Avant de permettre à certaines personnes choisies 
de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le 
ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration 
de contrôle est tenue de demander à chacune de ces per-
sonnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle 
des passagers pour un contrôle, de présenter la preuve 
visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).
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Provision of evidence
17.7 A person must, at the request of an air carrier or a 
screening authority, provide to the air carrier or screening 
authority the evidence referred to in paragraph 17.5(1)(a), 
(b) or (c).

evidence of vaccination — elements
17.8 (1) Evidence of COVID-19 vaccination must be evi-
dence issued by the government or the non-governmental 
entity that is authorized to issue it in the jurisdiction in 
which the vaccine was administered and must contain the 
following information:

(a) the name of the person who received the vaccine;

(b) the name of the government or of the non-
governmental entity;

(c) the brand name or any other information that iden-
tifies the vaccine that was administered; and

(d) the dates on which the vaccine was administered or, 
if the evidence is one document issued for both doses 
and the document specifies only the date on which the 
most recent dose was administered, that date.

evidence of vaccination — translation
(2) The evidence of COVID-19 vaccination must be in 
English or French and any translation into English or 
French must be a certified translation.

evidence of cOVid-19 molecular test — result
17.9 (1) A result for a COVID-19 molecular test is a result 
described in paragraph 13(1)(a) or (b).

evidence of cOVid-19 molecular test — elements

(2) Evidence of a result for a COVID-19 molecular test 
must include the elements set out in paragraphs 14(a) 
to (d).

evidence — person referred to in subsection 17.4(2)
17.10 Evidence that the person is a person referred to in 
subsection 17.4(2) means a travel itinerary or boarding 
pass that shows that the initial scheduled departure time 
of the person’s flight to an aerodrome in Canada is not 
more than 24 hours after the departure time of a flight 
taken by the person to Canada from any other country.

False or misleading confirmation or evidence
17.11 A person must not provide a confirmation or evi-
dence that they know to be false or misleading.

Présentation de la preuve
17.7 Toute personne est tenue de présenter, sur demande 
du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, 
la preuve visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments
17.8 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est 
délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouverne-
mentale qui a la compétence pour la délivrer sur le terri-
toire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré et 
comprend les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui a reçu le vaccin;

b) le nom du gouvernement ou de l’entité non 
gouvernementale;

c) la marque nominative ou tout autre renseignement 
permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, 
dans le cas où la preuve est un document unique qui est 
délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date 
à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.

Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être 
en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en 
français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve de l’essai moléculaire cOVid-19 — résultat
17.9 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 est un résultat visé aux alinéas 13(1)a) ou b). 

Preuve du résultat de l’essai moléculaire cOVid-19 — 
éléments
(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 comprend les éléments prévus aux ali-
néas 14a) à d).

Preuve — personne visée au paragraphe 17.4(2)
17.10 La preuve que la personne est visée au para-
graphe 17.4(2) est l’itinéraire de voyage ou la carte d’em-
barquement qui démontre que l’heure de départ de l’aéro-
nef prévue initialement pour le vol à destination d’un 
aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures 
après l’heure de départ du vol que la personne a pris en 
partance de tout autre pays à destination du Canada.

confirmation ou preuve fausse ou trompeuse
17.11 Il est interdit à toute personne de fournir une 
confirmation ou de présenter une preuve, la sachant 
fausse ou trompeuse.
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Notice to minister
17.12 An air carrier or screening authority that has rea-
son to believe that a person has provided a confirmation 
or evidence that is likely to be false or misleading must 
notify the Minister of the person’s name and contact infor-
mation and the date and number of the person’s flight not 
more than 72 hours after the provision of the confirmation 
or evidence.

Prohibition — air carrier
17.13 (1) An air carrier must not permit a person to 
board an aircraft for a flight that the air carrier operates if

(a) the person is a competent adult and does not pro-
vide a confirmation that they are required to provide 
under section 17.3; or

(b) the person does not provide the evidence they are 
required to provide under section 17.7.

Notification to person
(2) An air carrier that denies a person permission to board 
an aircraft under paragraph (1)(b) must notify the person 
that

(a) they are not permitted to board an aircraft for a 
flight departing from Canada for a period of 72 hours 
after the denial; and

(b) the Minister will be informed of the denial.

Prohibition — screening authority
17.14 (1) A screening authority must not permit a person 
to enter a restricted area if the person does not provide the 
evidence they are required to provide under section 17.7.

Notification to person
(2) A screening authority that denies a person entry to a 
restricted area under subsection (1) must notify the per-
son that

(a) they are not permitted to enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 72 hours after 
the denial; and

(b) the Minister will be informed of the denial.

Notification to air carrier
(3) If a screening authority denies a person entry to a 
restricted area, the screening authority must notify the air 
carrier operating the flight that the person has been denied 
entry and provide the person’s name and flight number to 
the air carrier.

Air carrier requirements
(4) An air carrier that has been notified under subsec-
tion (3) must ensure that the person is escorted to a 

Avis au ministre
17.12 Le transporteur aérien ou l’administration de 
contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a 
fourni une confirmation ou lui a présenté une preuve sus-
ceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, 
au plus tard soixante-douze heures après la confirmation 
ou la présentation de la preuve, des noms et coordonnées 
de la personne ainsi que de la date et du numéro de son 
vol.

interdiction — transporteur aérien
17.13 (1) Il est interdit au transporteur aérien de per-
mettre à une personne de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

a) la personne est un adulte capable et elle ne fournit 
pas la confirmation exigée par l’article 17.3;

b) la personne ne présente pas la preuve exigée par 
l’article 17.7.

Avis à la personne
(2) Le transporteur aérien informe la personne à qui il 
refuse de monter à bord d’un aéronef en application de 
l’alinéa (1)b), à la fois :

a) qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol en partance du Canada pendant la période 
de soixante-douze heures après le refus;

b) que le ministre sera informé du refus.

interdiction – administration de contrôle 
17.14 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de 
permettre l’accès à une zone réglementée à une personne 
qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7. 

Avis à la personne
(2) L’administration de contrôle informe la personne à 
qui elle refuse l’accès à la zone réglementée à la fois :

a) qu’il lui est interdit d’accéder à toute zone réglemen-
tée à tout aérodrome au Canada pendant la période de 
soixante-douze heures après le refus;

b) que le ministre sera informé du refus.

Avis au transporteur aérien
(3) L’administration de contrôle qui refuse à une per-
sonne l’accès à une zone réglementée en avise le transpor-
teur aérien qui effectue le vol et lui fournit le nom de cette 
personne et le numéro de son vol.

exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien avisé, en application du para-
graphe (3), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à 
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location where they can retrieve their checked baggage, 
as defined in section 3 of the Canadian Aviation Security 
Regulations, 2012, if applicable.

Prohibition — boarding an aircraft
17.15 (1) A person who is denied permission to board an 
aircraft under paragraph 17.13(1)(b) is not permitted to 
board an aircraft for a flight departing from Canada for a 
period of 72 hours after the denial.

Prohibition — entry to restricted area
(2) A person who is denied entry to a restricted area under 
subsection 17.14(1) is not permitted to enter a restricted 
area at any aerodrome in Canada for a period of 72 hours 
after the denial.

record keeping — air carrier
17.16 (1) An air carrier must keep a record of the follow-
ing information in respect of a person each time the per-
son is denied permission to board an aircraft under para-
graph 17.13(1)(b):

(a) the person’s name and contact information, includ-
ing the person’s home address, telephone number and 
email address;

(b) the date and flight number; and

(c) the reason why the person was denied permission 
to board the aircraft.

retention
(2) The air carrier must retain the record for a period of at 
least 12 months after the date of the flight.

ministerial request
(3) The air carrier must make the record available to the 
Minister on request.

record keeping — screening authority
17.17 (1) A screening authority must keep a record of 
the following information in respect of a person each 
time the person is denied entry to a restricted area under 
subsection 17.14(1):

(a) the person’s name;

(b) the date and flight number; and

(c) the reason why the person was denied entry to the 
restricted area.

retention
(2) The screening authority must retain the record for a 
period of at least 12 months after the day on which it was 
created.

l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, 
au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur 
la sûreté aérienne, le cas échéant.

interdiction — monter à bord de l’aéronef
17.15 (1) La personne qui s’est vu refuser de monter à 
bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) ne 
peut monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance 
du Canada pendant la période de soixante-douze heures 
après le refus.

interdiction — accès à la zone réglementée
(2) La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone 
réglementée en application du paragraphe 17.14(1) ne 
peut accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome 
au Canada pendant la période de soixante-douze heures 
après le refus.

Tenue de registre — transporteur aérien
17.16 (1) Le transporteur aérien consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord 
d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) :

a) le nom de la personne et ses coordonnées, y compris 
son adresse de résidence, son numéro de téléphone et 
son adresse de courriel;

b) la date et le numéro du vol;

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de 
monter à bord de l’aéronef.

conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date du vol.

demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la 
demande de celui-ci.

Tenue de registre — administration de contrôle
17.17 (1) L’administration de contrôle consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une 
zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) :

a) le nom de la personne;

b) la date et le numéro du vol;

c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-
cès à la zone réglementée.

conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date de sa création.
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ministerial request
(3) The screening authority must make the record avail-
able to the Minister on request.

[17.18 and 17.19 reserved]

Policy Respecting Mandatory 
Vaccination
Application
17.20 Sections 17.21 to 17.25 apply to

(a) the operator of an aerodrome listed in Schedule 2;

(b) an air carrier operating a flight departing from an 
aerodrome listed in Schedule 2, other than an air car-
rier who operates a commercial air service under Sub-
part 1 of Part VII of the Regulations; and

(c) NAV CANADA.

definition of relevant person
17.21 (1) For the purposes of sections 17.22 to 17.25, rel-
evant person, in respect of an entity referred to in sec-
tion 17.20, means a person whose duties involve an activ-
ity described in subsection (2) and who is

(a) an employee of the entity;

(b) an employee of the entity’s contractor or agent or 
mandatary;

(c) a person hired by the entity to provide a service;

(d) the entity’s lessee or an employee of the entity’s les-
see, if the property that is subject to the lease is part of 
aerodrome property; or

(e) a person permitted by the entity to access aero-
drome property or, in the case of NAV CANADA, a loca-
tion where NAV CANADA provides civil air navigation 
services.

Activities
(2) For the purposes of subsection (1), the activities are

(a) conducting or directly supporting activities that are 
related to commercial flight operations — such as air-
craft refuelling services, aircraft maintenance and 
repair services, baggage handling services, supply ser-
vices for the operator of an aerodrome, an air carrier or 
NAV CANADA, runway and taxiway maintenance ser-
vices or de-icing services — and that take place on aero-
drome property or at a location where NAV CANADA 
provides civil air navigation services;

demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la 
demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique à l’égard de la 
vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2;

b) au transporteur aérien qui effectue un vol en par-
tance d’un aérodrome visé à l’annexe 2, à l’exception de 
l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la 
sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;

c) à NAV CANADA.

définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, 
personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité 
visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches 
concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, 
selon le cas :

a) est un employé de l’entité;

b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-
taire de l’entité;

c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;

d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-
taire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font 
partie des terrains de l’aérodrome;

e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains 
de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un 
emplacement où celle-ci fournit des services de naviga-
tion aérienne civile.

Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités 
sont :

a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation 
des vols commerciaux — telles que les services de ravi-
taillement des aéronefs, les services d’entretien et de 
réparation d’aéronefs, les services de manutention des 
bagages, les services d’approvisionnement fournis à 
l’exploitant d’un aérodrome, à un transporteur aérien 
ou à NAV CANADA, les services d’entretien des pistes 
et des voies de circulation et les services de dégivrage — 
qui se déroulent aux terrains de l’aérodrome ou à un 
emplacement où NAV CANADA fournit des services de 
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(b) interacting in-person on aerodrome property with 
a person who intends to board an aircraft for a flight;

(c) engaging in tasks, on aerodrome property or at a 
location where NAV CANADA provides civil air naviga-
tion services, that are intended to reduce the risk of 
transmission of the virus that causes COVID-19; and

(d) accessing a restricted area at an aerodrome listed in 
Schedule 2.

comprehensive policy — operators of aerodromes
17.22 (1) The operator of an aerodrome must establish 
and implement a comprehensive policy respecting man-
datory COVID-19 vaccination in accordance with subsec-
tion (2).

Policy — content
(2) The policy must

(a) subject to paragraph (b), require that as of Novem-
ber 15, 2021, a person who is 12 years and four months 
of age or older be a fully vaccinated person before 
accessing aerodrome property, other than a person

(i) who intends to board an aircraft for a flight that 
an air carrier operates,

(ii) who does not intend to board an aircraft for a 
flight and who is accessing aerodrome property for 
leisure purposes or to accompany a person who 
intends to board an aircraft for a flight, or

(iii) who is the holder of an employee identification 
document issued by a department or departmental 
corporation listed in Schedule 3;

(b) provide for a procedure for granting an exemption 
to a person referred to in paragraph (a) from the 
requirement to be a fully vaccinated person if the 
person

(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage 
regimen due to a medical contraindication or their 
sincerely held religious beliefs, or

(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine 
dosage regimen before November 15, 2021;

(c) provide for a procedure for issuing a document to a 
person who has been granted an exemption referred to 
in paragraph (b) that confirms the granting of the 
exemption;

navigation aérienne civile, et le soutien direct à de telles 
activités;

b) l’interaction en présentiel aux terrains de l’aéro-
drome avec quiconque a l’intention de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol;

c) l’exécution, aux terrains de l’aérodrome ou à un 
emplacement où NAV CANADA fournit des services de 
navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but 
de réduire le risque de transmission du virus de la 
COVID-19;

d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé 
à l’annexe 2.

Politique globale — exploitant d’un aérodrome
17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en 
œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination 
obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au para-
graphe (2).

Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :

a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du 
15 novembre 2021, toute personne âgée de douze ans et 
quatre mois ou plus soit une personne entièrement vac-
cinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, 
sauf :

(i) si elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,

(ii) si elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un 
aéronef et accède aux terrains de l’aérodrome à des 
fins de loisirs ou pour accompagner une personne 
qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour 
un vol,

(iii) si elle est titulaire d’une pièce d’identité d’em-
ployé délivrée par un ministère ou un établissement 
public visé à l’annexe 3;

b) prévoir une procédure permettant d’exempter la 
personne visée à l’alinéa a) de l’exigence d’être une per-
sonne entièrement vaccinée si :

(i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal com-
plet contre la COVID-19 en raison d’une contre-
indication médicale ou d’une croyance religieuse 
sincère,

(ii) elle a reçu sa première dose du protocole vacci-
nal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

c) prévoir une procédure pour la délivrance à la per-
sonne qui s’est vu accorder une exemption visée à l’ali-
néa b) d’un document qui confirme la délivrance de 
l’exemption;
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(d) provide for a procedure that ensures that a per-
son referred to in paragraph (a) provides, on request, 
the following evidence before accessing aerodrome 
property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-
dence of COVID-19 vaccination referred to in sec-
tion 17.8, and

(ii) in the case of a person who has been granted an 
exemption referred to in paragraph (b), the docu-
ment issued to the person under the procedure 
referred to in paragraph (c);

(e) provide for a procedure that allows a person to 
whom sections 17.31 to 17.40 apply — other than a per-
son referred to in subsection 17.34(2) — who is a fully 
vaccinated person or a person who has been granted an 
exemption referred to in paragraph (b) and who is 
unable to provide the evidence referred to in paragraph 
(d), to temporarily access aerodrome property if they 
provide a declaration confirming that they are a fully 
vaccinated person or that they have been granted the 
exemption;

(f) provide for a procedure that ensures that a person 
who has been granted an exemption referred to in 
paragraph (b) is tested for COVID-19 at least twice 
every week;

(g) provide for a procedure that ensures that a person 
who receives a positive result for a COVID-19 test, 
other than a COVID-19 molecular test, under the pro-
cedure referred to in paragraph (f) receives a result for 
a COVID-19 molecular test;

(h) provide for a procedure that ensures that a person 
who receives a positive result for a COVID-19 molecu-
lar test under the procedure referred to in paragraph (f) 
or (g) is prohibited from accessing aerodrome property 
for a period of 14 days after the result was received or 
until the person is not exhibiting any of the symptoms 
referred to in subsection 8(1), whichever is later; and

(i) provide for a procedure that ensures that a person 
referred to in paragraph (h) is exempt from the require-
ment referred to in paragraph (f) for a period of 
180 days after the person received a positive result for a 
COVID-19 molecular test.

medical contraindication
(3) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy 
must provide that an exemption is to be granted to a per-
son on the basis of a medical contraindication only if they 
provide a medical certificate from a medical doctor or 
nurse practitioner certifying that they cannot complete a 
COVID-19 vaccination regimen due to a medical condition 

d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa a) présente la preuve ci-
dessous, sur demande, avant d’accéder aux terrains de 
l’aérodrome :

(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, 
la preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite 
à l’article 17.8,

(ii) dans le cas de la personne qui s’est vu accorder 
une exemption visée à l’alinéa b), le document qui 
lui a été délivré en application de la procédure visée 
à l’alinéa c);

e) prévoir une procédure permettant à la personne 
assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de 
celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne 
entièrement vaccinée ou qui s’est vu accorder une 
exemption visée à l’alinéa b) et qui n’est pas en mesure 
de présenter la preuve visée à l’alinéa d) d’accéder tem-
porairement aux terrains de l’aérodrome si elle pré-
sente une déclaration confirmant qu’elle est une per-
sonne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu accorder 
l’exemption;

f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne qui s’est vu accorder une exemption visée à 
l’alinéa b) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 
au moins bihebdomadairement;

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne qui a reçu un résultat positif à un essai rela-
tif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19, en application de la procédure visée à 
l’alinéa f), obtienne un résultat d’un essai moléculaire 
relatif à la COVID-19;

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne qui a reçu un résultat positif à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la 
procédure visée aux alinéas f) ou g) ne puisse accéder 
aux terrains de l’aérodrome pour la période de qua-
torze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à 
ce qu’elle ne présente pas des symptômes prévus au 
paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;

i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa h) soit exemptée de l’exi-
gence visée à l’alinéa f) pour la période de cent quatre-
vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à 
un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique 
doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une 
contre-indication médicale que si la personne fournit un 
certificat médical établi par un médecin ou un infirmier 
praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un proto-
cole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa 
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and specifying whether the condition is permanent or 
temporary.

religious belief
(4) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy 
must provide that an exemption is to be granted to a per-
son on the basis of their sincerely held religious belief only 
if they submit an attestation, sworn by them, that they 
have not completed a COVID-19 vaccination regimen due 
to their sincerely held religious beliefs.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), in the case 
of an employee of the operator of an aerodrome or a per-
son hired by the operator of an aerodrome to provide a 
service, the policy must provide that an exemption is to be 
granted to a person on the basis of their sincerely held 
religious beliefs only if the operator of the aerodrome is 
obligated to accommodate them on the basis of this 
ground under the Canadian Human Rights Act by provid-
ing such an exemption.

Applicable legislation
(6) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), in the fol-
lowing cases, the policy must provide that an exemption is 
to be granted to a person on the basis of their sincerely 
held religious beliefs only if they would be entitled to such 
an exemption as an accommodation on the basis of this 
ground under applicable legislation:

(a) in the case of an employee of the operator of an 
aerodrome’s contractor or agent or mandatary; and

(b) in the case of an employee of the operator of an 
aerodrome’s lessee, if the property that is subject to the 
lease is part of aerodrome property.

comprehensive policy — air carriers and NAV 
cANAdA
17.23 Section 17.24 does not apply to an air carrier or 
NAV CANADA if that entity

(a) establishes and implements a comprehensive policy 
respecting mandatory COVID-19 vaccination in accord-
ance with paragraphs 17.24(2)(a) to (h) and subsec-
tions 17.24(3) to (6); and

(b) has procedures in place to ensure that while a rel-
evant person is carrying out their duties related to com-
mercial flight operations, no in-person interactions 
occur between the relevant person and an unvaccin-
ated person who has not been granted an exemption 
referred to in paragraph 17.24(2)(b) and who is

(i) an employee of the entity,

(ii) an employee of the entity’s contractor or agent 
or mandatary,

condition médicale et précisant si cette condition est per-
manente ou temporaire.

croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique 
doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la 
croyance religieuse sincère de la personne que si elle four-
nit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas 
suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas 
de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la per-
sonne qui est embauchée par l’exploitant de l’aérodrome 
pour offrir un service, la politique doit prévoir que 
l’exemption n’est délivrée en raison d’une croyance reli-
gieuse sincère que si l’exploitant de l’aérodrome a l’obliga-
tion de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif 
aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la per-
sonne en accordant une exemption.

Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas 
ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est 
délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si 
la personne a droit à une exemption au titre d’une mesure 
d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation 
applicable :

a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un man-
dataire de l’exploitant d’un aérodrome;

b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant 
d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font 
partie des terrains de l’aérodrome.

Politique globale — transporteur aérien et NAV 
cANAdA
17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur 
aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

a) d’une part, établit et met en œuvre une politique 
globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la 
COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à h) 
et aux paragraphes 17.24(3) à (6);

b) d’autre part, possède des procédures permettant de 
veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécu-
tion de ses tâches liées à l’exploitation de vols commer-
ciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute 
personne non-vaccinée qui ne s’est pas vu accorder une 
exemption visée à l’alinéa 17.24(2)b) et qui est :

(i) un employé de l’entité,

(ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-
taire de l’entité,
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(iii) a person hired by the entity to provide a service, 
or

(iv) the entity’s lessee or an employee of the entity’s 
lessee, if the property that is subject to the lease is 
part of aerodrome property.

Targeted policy — air carriers and NAV cANAdA

17.24 (1) An air carrier or NAV CANADA must establish 
and implement a targeted policy respecting mandatory 
COVID-19 vaccination in accordance with subsection (2).

Policy — content
(2) The policy must

(a) subject to paragraph (b), require that as of Novem-
ber 15, 2021, a relevant person, other than the holder of 
an employee identification document issued by a 
department or departmental corporation listed in 
Schedule 3, be a fully vaccinated person before access-
ing aerodrome property or, in the case of NAV CANADA, 
a location where NAV CANADA provides civil air navi-
gation services;

(b) provide for a procedure for granting an exemption 
to a relevant person from the requirement to be a fully 
vaccinated person if the relevant person

(i) has not completed a COVID-19 vaccine dosage 
regimen due to a medical contraindication or their 
sincerely held religious beliefs, or

(ii) received the first dose of a COVID-19 vaccine 
dosage regimen before November 15, 2021;

(c) provide for a procedure for issuing a document to a 
relevant person who has been granted an exemption 
referred to in paragraph (b) that confirms the granting 
of the exemption;

(d) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person provides, on request, the following evidence 
before accessing aerodrome property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-
dence of COVID-19 vaccination referred to in sec-
tion 17.8, and

(ii) in the case of a relevant person who has been 
granted an exemption referred to in paragraph (b), 
the document issued to the relevant person under 
the procedure referred to in paragraph (c);

(e) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person who has been granted an exemption referred to 
in paragraph (b) is tested for COVID-19 at least twice 
every week;

(iii) une personne qui est embauché par l’entité 
pour offrir un service,

(iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-
taire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait 
partie des terrains de l’aérodrome.

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV 
cANAdA
17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA éta-
blit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vac-
cination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme 
au paragraphe (2).

Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :

a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du 
15 novembre 2021, toute personne concernée, à l’excep-
tion du titulaire d’une pièce d’identité d’employé déli-
vrée par un ministèreou un établissement public visé à 
l’annexe 3, soit une personne entièrement vaccinée 
pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, 
dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où 
NAV CANADA fournit des services de navigation 
aérienne civile;

b) prévoir une procédure permettant d’exempter la 
personne concernée de l’exigence d’être une personne 
entièrement vaccinée si :

(i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal com-
plet contre la COVID-19 en raison d’une contre-
indication médicale ou d’une croyance religieuse 
sincère,

(ii) elle a reçu sa première dose du protocole vacci-
nal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;

c) prévoir une procédure pour la délivrance à la per-
sonne concernée qui s’est vu accorder une exemption 
visée à l’alinéa b) d’un document qui confirme la déli-
vrance de l’exemption;

d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée présente la preuve ci-dessous, 
sur demande, avant d’accéder aux terrains de l’aéro-
drome :

(i) dans le cas de la personne entièrement vaccinée, 
la preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite 
à l’article 17.8 ,

(ii) dans le cas de la personne concernée qui s’est vu 
accorder une exemption visée à l’alinéa b), le docu-
ment qui lui a été délivré en application de la procé-
dure visée à l’alinéa c);
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(f) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person who receives a positive result for a COVID-19 
test, other than a COVID-19 molecular test, under the 
procedure referred to in paragraph (e) receives a result 
for a COVID-19 molecular test;

(g) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person who receives a positive result for a COVID-19 
molecular test under the procedure referred to in para-
graph (e) or (f) is prohibited from accessing aerodrome 
property for a period of 14 days after the result was 
received or until the relevant person is not exhibiting 
any of the symptoms referred to in subsection 8(1), 
whichever is later;

(h) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person referred to in paragraph (g) is exempt from the 
requirement referred to in paragraph (e) for a period of 
180 days after the relevant person received a positive 
result for a COVID-19 molecular test;

(i) set out procedures for reducing the risk that a rel-
evant person will be exposed to the virus that causes 
COVID-19 due to an in-person interaction occurring on 
aerodrome property or at a location where NAV 
CANADA provides civil air navigation services with an 
unvaccinated person who has not been granted an 
exemption under paragraph (b) and who is a person 
referred to in subparagraph 17.23(b)(i), (ii), (iii) or (iv), 
which may include protocols related to

(i) the vaccination of persons, other than relevant 
persons, who access aerodrome property or a loca-
tion where NAV CANADA provides civil air naviga-
tion services,

(ii) physical distancing and the wearing of face 
masks, and

(iii) reducing the frequency and duration of in-
person interactions;

(j) establish a procedure for collecting the following 
information with respect to an in-person interaction 
related to commercial flight operations between a rel-
evant person and a person referred to in subpara-
graph 17.23(b)(i), (ii), (iii) or (iv) who is unvaccinated 
and has not been granted an exemption under para-
graph (b) or whose vaccination status is unknown:

(i) the time, date and location of the interaction, and

(ii) contact information for the relevant person and 
the other person;

e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée qui s’est vu accorder une exemp-
tion visée à l’alinéa b) se soumette à un essai relatif à la 
COVID-19 au moins bihebdomadairement;

f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée qui a reçu un résultat positif à 
un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19, en application de la pro-
cédure visée à l’alinéa e), obtienne un résultat d’un 
essai moléculaire relatif à la COVID-19;

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée qui a reçu un résultat positif à 
un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en applica-
tion de la procédure visée aux alinéas e) ou f) ne puisse 
accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période 
de quatorze jours suivant la réception du résultat ou 
jusqu’à ce qu’elle ne présente plus des symptômes 
prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des 
éventualités;

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa g) soit exemptée de l’exi-
gence visée à l’alinéa e) pour une période de cent 
quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat 
positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;

i) prévoir une procédure visant à réduire le risque 
d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les 
personnes concernées à la suite des interactions en 
personne, aux terrains de l’aérodrome ou à un empla-
cement où NAV CANADA fournit des services de navi-
gation aérienne civile, avec des personnes non-vac-
cinées ne s’étant pas vu accorder une exemption en 
application de l’alinéa b) et qui sont visées à l’un des 
sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), procédure pouvant com-
prendre des protocoles à l’égard :

(i) de la vaccination des personnes, autres que les 
personnes concernées, qui accèdent aux terrains de 
l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA 
fournit des services de navigation aérienne civile,

(ii) de la distanciation physique et du port du 
masque,

(iii) de la restriction et de la durée des interactions 
en personne;

j) établir une procédure pour colliger les renseigne-
ments ci-après à l’égard des interactions en personne 
découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre 
une personne concernée et une personne qui est visée à 
l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas 
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(k) establish a procedure for recording the following 
information and submitting it to the Minister on 
request:

(i) the number of relevant persons who are subject 
to the entity’s policy,

(ii) the number of relevant persons who require 
access to a restricted area,

(iii) the number of relevant persons who

(A) are fully vaccinated persons,

(B) have received the first dose of a COVID-19 
vaccine dosage regimen, and

(C) are unvaccinated persons,

(iv) the number of hours during which relevant per-
sons were unable to fulfill their duties related to 
commercial flight operations due to COVID-19,

(v) the number of relevant persons who have been 
granted an exemption referred to in paragraph (b), 
the reason for granting the exemption and a con-
firmation that the relevant persons have submitted 
evidence of COVID-19 tests in accordance with the 
requirements referred to in paragraphs (e) and (f),

(vi) the number of relevant persons who refuse to 
comply with a requirement referred to in para-
graph (a), (e), (f) or (g),

(vii) the number of relevant persons who were 
denied entry to a restricted area because of a refusal 
to comply with a requirement referred to in para-
graph (a), (e), (f) or (g),

(viii) the number of persons referred to in sub-
paragraphs 17.23(b)(i) to (iv) who are unvaccin-
ated and who have not been granted an exemption 
under paragraph (b), or whose vaccination status is 
unknown, who have an in-person interaction related 
to commercial flight operations with a relevant 
person and a description of any procedures imple-
mented to reduce the risk that a relevant person will 
be exposed to the virus that causes COVID-19 due to 
such an interaction, and

(ix) the number of instances in which the air carrier 
or NAV CANADA, as applicable, is made aware that 
a person with respect to whom information was col-
lected under paragraph (j) received a positive result 
for a COVID-19 test, the number of relevant persons 
tested for COVID-19 as a result of this information, 
the results of those tests and a description of any 
impacts on commercial flight operations; and

vaccinée et qui ne s’est pas vu accorder une exemption 
en application de l’alinéa b) ou une personne dont le 
statut de vaccination est inconnu :

(i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,

(ii) les coordonnées de la personne concernée et de 
l’autre personne;

k) établir une procédure afin de consigner et de trans-
mettre, à la demande du ministre, les renseignements 
suivants :

(i) le nombre de personnes concernées qui sont 
visées par la politique de l’entité,

(ii) le nombre de personnes concernées qui doivent 
accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,

(iii) le nombre de personnes concernées qui :

(A) sont entièrement vaccinées,

(B) ont reçu leur première dose du protocole vac-
cinal contre la COVID-19,

(C) ne sont pas vaccinées,

(iv) le nombre d’heures au cours desquelles les per-
sonnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches 
liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de 
la COVID-19,

(v) le nombre de personnes concernées qui se sont 
vu accorder une exemption en application de l’alinéa 
b), la raison invoquée, et une confirmation que ces 
personnes ont soumis une preuve d’un essai relatif à 
la COVID-19 conformément aux exigences prévues 
aux alinéas e) et f),

(vi) le nombre de personnes concernées qui ont 
refusé de se conformer aux exigences prévues aux 
alinéas a), e), f) ou g),

(vii) le nombre de personnes concernées qui se sont 
vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de 
leur refus de se conformer aux exigences prévues 
aux alinéas a), e), f), ou g),

(viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-
alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui sont non-vaccinées et qui 
ne se sont pas vu accorder une exemption en appli-
cation de l’alinéa b), ou dont le statut de vaccination 
est inconnu qui interagissent en personne avec des 
personnes concernées découlant de l’exploitation de 
vols commerciaux, de même qu’une description des 
procédures mises en place afin de réduire le risque, 
pour les personnes concernées, d’exposition au virus 
de la COVID-19, à la suite de ces interactions,



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5721

(l) require the air carrier or NAV CANADA, as applic-
able, to keep the information referred to in para-
graph (k) for a period of at least 12 months after the 
date that the information was recorded.

medical contraindication
(3) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy 
must provide that an exemption is to be granted to a rel-
evant person on the basis of a medical contraindication 
only if they provide a medical certificate from a medical 
doctor or nurse practitioner certifying that they cannot 
complete a COVID-19 vaccination regimen due to a med-
ical condition and specifying whether the condition is 
permanent or temporary.

religious belief
(4) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), the policy 
must provide that an exemption is to be granted to a rel-
evant person on the basis of their sincerely held religious 
belief only if they submit an attestation, sworn by them, 
that they have not completed a COVID-19 vaccination 
regimen due to their sincerely held religious beliefs.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), in the case 
of an employee of an entity or a person hired by an entity 
to provide a service, the policy must provide that an 
exemption is to be granted to a relevant person on the 
basis of their sincerely held religious beliefs only if the 
entity is obligated to accommodate the relevant person on 
the basis of this ground under the Canadian Human 
Rights Act by providing such an exemption.

Applicable legislation
(6) For the purposes of subparagraph (2)(b)(i), in the fol-
lowing cases, the policy must provide that an exemption is 
to be granted to a relevant person on the basis of their sin-
cerely held religious beliefs only if they would be entitled 
to such an exemption as an accommodation on the basis 
of this ground under applicable legislation:

(a) in the case of an employee of an entity’s contractor 
or agent or mandatary; and

(b) in the case of an employee of an entity’s lessee, if 
the property that is subject to the lease is part of aero-
drome property.

(ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien 
ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une 
personne dont les renseignements ont été colligés en 
application de l’alinéa j) a reçu un résultat positif 
pour essai relatif à la COVID-19, le nombre de per-
sonnes concernées soumises à un essai relatif à la 
COVID-19 découlant de cette information, les résul-
tats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de 
vols commerciaux;

l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, 
selon le cas, conserve les renseignements visés à l’ali-
néa k) pour une période d’au moins de douze mois 
après la date à laquelle ils ont été colligés.

contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique 
doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une 
contre-indication médicale que si la personne concernée 
fournit un certificat médical établi par un médecin ou un 
infirmier praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un 
protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison 
de sa condition médicale et précisant si cette condition est 
permanente ou temporaire.

croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique 
doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la 
croyance religieuse sincère de la personne que si elle four-
nit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas 
suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas 
de l’employé d’une entité ou de la personne qui est embau-
chée par une entité pour offrir un service, la politique doit 
prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la 
croyance religieuse sincère que si l’entité a l’obligation de 
prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux 
termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne 
en accordant une exemption.

Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas 
ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est 
délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si 
la personne concernée a droit à une exemption au titre 
d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la 
législation applicable :

a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un man-
dataire d’une entité;

b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les 
lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de 
l’aérodrome.
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ministerial request — policy
17.25 (1) The operator of an aerodrome, an air carrier or 
NAV CANADA must make a copy of the policy referred to 
in section 17.22, 17.23 or 17.24, as applicable, available to 
the Minister on request.

ministerial request — implementation
(2) The operator of an aerodrome, an air carrier or NAV 
CANADA must make information related to the imple-
mentation of the policy referred to in section 17.22, 17.23 
or 17.24, as applicable, available to the Minister on request.

[17.26 to 17.29 reserved]

Vaccination — Aerodromes in 
Canada
Application
17.30 (1) Sections 17.31 to 17.40 apply to all of the follow-
ing persons:

(a) subject to paragraph (c), a person entering a 
restricted area at an aerodrome listed in Schedule 2 
from a non-restricted area for a reason other than to 
board aircraft for a flight;

(b) a crew member entering a restricted area at an 
aerodrome listed in Schedule 2 from a non-restricted 
area to board an aircraft for a flight operated by an 
air carrier under Subpart 3, 4 or 5 of Part VII of the 
Regulations;

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 2 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight

(i) only to become a crew member on board another 
aircraft operated by an air carrier under Subpart 3, 4 
or 5 of Part VII of the Regulations,

(ii) after having been a crew member on board an 
aircraft operated by an air carrier under Subpart 3, 4 
or 5 of Part VII of the Regulations, or

(iii) to participate in mandatory training required 
by an air carrier in relation to the operation of an 
aircraft operated under Subpart 3, 4 or 5 of Part VII 
of the Regulations, if the person will be required to 
return to work as a crew member;

(d) a screening authority at an aerodrome where per-
sons other than passengers are screened or can be 
screened;

(e) the operator of an aerodrome listed in Schedule 2.

demande du ministre — politique
17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur 
aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique 
visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la 
disposition du ministre à sa demande.

demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien 
ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise 
en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 
ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa 
demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au 
Canada
Application 
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux per-
sonnes suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à 
une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 
à partir d’une zone non réglementée pour un motif 
autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un 
vol;

b) le membre d’équipage qui accède à une zone régle-
mentée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une 
zone non réglementée pour monter à bord d’un aéronef 
pour un vol effectué par un transporteur aérien visé aux 
sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement;

c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non 
réglementée pour monter à bord d’un aéronef pour un 
vol :

(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-
page à bord d’un autre aéronef exploité par un trans-
porteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la 
partie VII du Règlement,

(ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à 
bord d’un aéronef exploité par un transporteur 
aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII 
du Règlement,

(iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée 
par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un 
aéronef exploité en application des sous-parties 3, 4 
ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra 
retourner au travail à titre de membre d’équipage;

d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le 
contrôle des personnes autres que des passagers est 
effectué ou peut être effectué;

e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
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Non-application
(2) Sections 17.31 to 17.40 do not apply to any of the fol-
lowing persons:

(a) a child who is less than 12 years and four months of 
age;

(b) a person who arrives at an aerodrome on board 
an aircraft following the diversion of their flight for a 
safety-related reason, such as adverse weather or an 
equipment malfunction, and who enters a restricted 
area to board an aircraft for a flight not more than 
24 hours after the arrival time of the diverted flight;

(c) a member of emergency response provider person-
nel who is responding to an emergency;

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

(e) the holder of an employee identification document 
issued by a department or departmental corporation 
listed in Schedule 3.

Prohibition
17.31 (1) A person must not enter a restricted area of an 
aerodrome unless they are a fully vaccinated person.

exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who has 
been granted an exemption referred to in para-
graph 17.22(2)(b) or 17.24(2)(b).

Provision of evidence
17.32 A person must provide to a screening authority or 
the operator of an aerodrome, on their request,

(a) in the case of a fully vaccinated person, the evidence 
of COVID-19 vaccination referred to in section 17.8, 
and

(b) in the case of a person who has been granted an 
exemption referred to in paragraph 17.22(2)(b) 
or 17.24(2)(b), the document issued to the person under 
paragraph 17.22(2)(c) or 17.24(2)(c), as applicable.

request for evidence
17.33 Before permitting a certain number of persons, as 
specified by the Minister and selected on a random basis, 
to enter a restricted area, the screening authority must 
request that each of those persons, when they present 
themselves for screening at a non-passenger screening 
checkpoint or a passenger screening checkpoint, provide 
the evidence referred to in paragraph 17.32(a) or (b).

Non-application 
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;

b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un 
aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une 
raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un 
défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui 
accède à une zone réglementée dans le but de monter à 
bord d’un aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre 
heures après l’arrivée du vol dérouté;

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-
vices d’urgence qui répond à une urgence;

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

e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée 
par un ministère ou un établissement public visé à 
l’annexe 3. 

interdiction 
17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une 
zone réglementée d’un aérodrome sauf si elle est une per-
sonne entièrement vaccinée.

exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui 
s’est vu accorder une exemption visée aux alinéas 17.22(2)b) 
ou 17.24(2)b). 

Présentation de la preuve 
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande 
de l’administration de contrôle ou de l’exploitant de l’aé-
rodrome la preuve suivante :

a) dans le cas de la personne entièrement vaccinée, la 
preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite à 
l’article 17.8,

b) dans le cas de la personne qui s’est vu accorder une 
exemption visée aux alinéas 17.22(2)b) ou 17.24(2)b), le 
document qui lui a été délivré en application de la pro-
cédure visée à l’alinéa 17.22(2)c) ou 17.24(2)c), selon le 
cas.

demande de présenter la preuve 
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choi-
sies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par 
le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’adminis-
tration de contrôle est tenue de demander à chacune de 
ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de 
contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de 
contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux 
alinéas 17.32a) ou b).
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declaration
17.34 (1) A person who is a fully vaccinated person or 
has been granted an exemption referred to in para-
graph 17.22(2)(b) and who is unable, following a request 
to provide evidence under section 17.33, to provide the 
evidence, may

(a) sign a declaration confirming that they are a fully 
vaccinated person or that they have been granted an 
exemption referred to in paragraph 17.22(2)(b); or

(b) if the person has signed a declaration under para-
graph (a) no more than seven days before the day on 
which the request to provide evidence is made, provide 
that declaration.

exception
(2) Subsection (1) does not apply to the holder of a docu-
ment of entitlement that expires within seven days after 
the day on which the request to provide evidence under 
section 17.33 is made.

Notification to aerodrome operator
(3) If a person signs a declaration referred to in para-
graph (1)(a), the screening authority must notify the oper-
ator of the aerodrome as soon as feasible of the person’s 
name and the number or identifier of the person’s docu-
ment of entitlement.

Provision of evidence
(4) A person who signed a declaration under para-
graph (1)(a) must provide the evidence referred to in 
paragraph 17.32(a) or (b) to the operator of the aerodrome 
within seven days after the day on which the declaration is 
signed.

Suspension of restricted area access
(5) An operator of an aerodrome must ensure that the 
restricted area access of a person who does not provide 
the evidence within seven days as required under sub-
section (4) is suspended until the person provides the 
evidence.

record keeping — suspension
17.35 (1) The operator of the aerodrome must keep a 
record of the following information in respect of a person 
each time the restricted area access of the person is sus-
pended under subsection 17.34(5):

(a) the person’s name;

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

(c) the date of the suspension; and

(d) the reason for the suspension.

déclaration 
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présen-
ter la preuve, suite à une demande en application de l’ar-
ticle 17.33, et qui est une personne entièrement vaccinée 
ou qui s’est vu accorder une exemption visée à l’ali-
néa 17.22(2)b) peut, selon le cas :

a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une 
personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu 
accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b);

b) si elle a signé une déclaration en application de l’ali-
néa a) dans les sept jours précédant la demande de pré-
senter de la preuve, présenter la déclaration signée.

exception 
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un 
document d’autorisation qui expire dans les sept jours 
suivant la demande de présenter la preuve en application 
de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à 
l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploi-
tant de l’aérodrome dès que possible du nom de la per-
sonne et du numéro ou de l’identifiant de son document 
d’autorisation. 

Présentation de la preuve 
(4) La personne qui a signé une déclaration en application 
de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) 
ou b) à l’exploitant de l’aérodrome dans les sept jours sui-
vant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que l’accès à la 
zone réglementée de la personne qui ne présente pas la 
preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit sus-
pendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) L’exploitant de l’aérodrome consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la 
zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

a) le nom de la personne;

b) le numéro ou l’identifiant de son document 
d’autorisation;

c) la date de la suspension;

d) le motif de la suspension.
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retention
(2) The operator must retain the record for a period of at 
least 12 months after the day on which the record was 
created.

ministerial request
(3) The operator of the aerodrome must make the record 
available to the Minister on request.

Prohibition
17.36 (1) A screening authority must deny entry to a 
restricted area if a person, following a request to provide 
evidence under section 17.33, does not provide the evi-
dence or, if applicable, does not sign or provide a declara-
tion under subsection 17.34(1).

Notification to aerodrome operator
(2) If a screening authority denies entry to a restricted area 
it must notify the operator of the aerodrome as soon as 
feasible of the person’s name and, if applicable, the num-
ber or identifier of the person’s document of entitlement.

False or misleading evidence
17.37 A person must not provide evidence that they know 
to be false or misleading.

Notice to minister
17.38 A screening authority or the operator of an aero-
drome that has reason to believe that a person has pro-
vided evidence that is likely to be false or misleading must 
notify the Minister of the person’s name and, if applicable, 
the number or identifier of the person’s document of 
entitlement no later than 72 hours after the provision of 
the evidence.

record keeping — denial of entry
17.39 (1) A screening authority must keep a record of 
the following information in respect of a person each 
time the person is denied entry to a restricted area under 
subsection 17.36(1):

(a) the person’s name;

(b) the number or identifier of the person’s document 
of entitlement, if applicable;

(c) the date on which the person was denied entry and 
the location; and

(d) the reason why the person was denied entry to the 
restricted area.

retention
(2) The screening authority must retain the record for a 
period of at least 12 months after the day on which the 
record was created.

conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date de sa création.

demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la 
demande de celui-ci.

interdiction 
17.36 (1) L’administration de contrôle refuse l’accès à 
la zone réglementée à la personne, suite à une demande 
de présenter la preuve en application de l’article 17.33, 
qui ne présente pas la preuve ou, s’il y a lieu, qui ne signe 
pas ou ne présente pas la déclaration en application du 
paragraphe 17.34(1).

Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une 
zone réglementée en application du paragraphe (1) avise 
l’exploitant de l’aérodrome et lui fournit dès que possible 
le nom de la personne et, le cas échéant, le numéro ou 
l’identifiant du document d’autorisation de la personne.

Preuve fausse ou trompeuse 
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une 
preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre 
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant de l’aé-
rodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a 
présenté une preuve, susceptible d’être fausse ou trom-
peuse informe le ministre, au plus tard soixante-douze 
heures après la présentation de la preuve, du nom de la 
personne et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant 
du document d’autorisation de la personne. 

Tenue de registre — refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone 
réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

a) le nom de la personne;

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-
risation, le cas échéant;

c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone 
réglementée;

d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-
cès à la zone réglementée.

conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date de sa création.
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ministerial request
(3) The screening authority must make the record avail-
able to the Minister on request.

requirement to establish and implement
17.40 The operator of an aerodrome must ensure that a 
document of entitlement is only issued to a fully vaccin-
ated person or a person who has been granted an exemp-
tion referred to in paragraph 17.22(2)(b).

Face Masks
Non-application
18 (1) Sections 19 to 24 do not apply to any of the follow-
ing persons:

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

(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 med-
ical 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.

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 board-
ing an aircraft for a flight.

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 21 and complies with any instructions given 
by a gate agent under section 22 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.

demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la 
demande de celui-ci.

exigence — établissement et mise en œuvre 
17.40 L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que les docu-
ments d’autorisation soient seulement délivrés à des per-
sonnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu accorder 
une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b). 

Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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 d’équipage;

g) l’agent d’embarquement.

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 aéro-
nef pour un vol.

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se 
conforme aux instructions données par l’agent d’embar-
quement en application de l’article 22 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.
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Notification
19 A private operator or air carrier must notify every per-
son 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 
process, during the flight and from the moment the 
doors of the aircraft are opened until the person enters 
the air terminal building; and

(c) comply with any instructions given by a gate agent 
or a crew member with respect to wearing a face mask.

Obligation to possess face mask
20 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.

Wearing of face mask — persons
21 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator 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.

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

(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;

(c) when the person is taking oral medications;

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the 
removal of the face mask to address unforeseen cir-
cumstances 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;

Avis
19 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 res-
pecter les conditions suivantes :

a) avoir un masque en sa possession avant 
l’embarquement;

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-
ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans 
l’aérogare;

c) se conformer aux instructions données par un agent 
d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard 
du port du masque.

Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 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.

Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que toute per-
sonne porte un masque en tout temps durant l’embarque-
ment et durant le vol qu’il effectue.

exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situa-
tions suivantes :

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

c) la personne prend un médicament par voie orale;

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 par-
ticuliers de la personne;

e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-
ment, un membre du personnel de sûreté de l’aéro-
drome 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 ci-
après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère 
des Transports;



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5728

(b) an inspector of the civil aviation authority of the 
state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier 
who is not a crew member and who is performing their 
duties;

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed 
by a wholly owned subsidiary or a code share partner of 
the air carrier;

(e) a person who has expertise related to the aircraft, 
its equipment or its crew members and who is required 
to be on the flight deck to provide a service to the pri-
vate operator or air carrier.

compliance
22 A person must comply with any instructions given by 
a gate agent, a member of the aerodrome security person-
nel or a crew member with respect to wearing a face mask.

Prohibition — private operator or air carrier
23 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

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

(b) the person refuses to comply with an instruction 
given by a gate agent or a crew member with respect to 
wearing a face mask.

refusal to comply
24 (1) If, during a flight that a private operator or air car-
rier operates, a person refuses to comply with an instruc-
tion given by a crew member with respect to wearing a 
face mask, the private operator or air carrier must

(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,

(iii) the person’s seat number, and

(iv) the circumstances related to the refusal to com-
ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-
ord created under paragraph (a).

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État 
où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur 
aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce 
ses fonctions;

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de 
bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou 
pour un partenaire à code partagé du transporteur 
aérien;

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-
nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et 
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un 
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instruc-
tions de l’agent d’embarquement, du membre du person-
nel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à 
l’égard du port du masque.

interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 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) la personne n’a pas de masque en sa possession;

b) la personne refuse de se conformer aux instructions 
de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage 
à l’égard du port du masque.

refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien effectue, une personne refuse de se confor-
mer aux instructions données par un membre d’équipage 
à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien :

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

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

(iv) les circonstances du refus;

b) informe dès que possible le ministre de la création 
d’un registre en application de l’alinéa a).
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retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the rec-
ord for a period of at least 12 months after the date of the 
flight.

ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the rec-
ord available to the Minister on request.

Wearing of face mask — crew member
25 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator 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.

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

(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.

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.

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

exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

(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.

conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve 
le registre pendant au moins douze mois suivant la date 
du vol.

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

Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre 
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’em-
barquement et durant le vol qu’il effectue.

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

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 — 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.

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

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

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’embar-
quement, 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’exposi-
tion à la COVID-19.
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Deplaning
Non-application
27 (1) Section 28 does not apply to any of the following 
persons:

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

(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 med-
ical 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 28 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.

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

Screening Authority
Non-application
29 (1) Sections 30 to 33 do not apply to any of the follow-
ing persons:

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

(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 med-
ical reason;

(d) a person who is unconscious;

Débarquement
Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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) 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 celui-
ci porte un masque lorsque l’article 28 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.

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

Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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;
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(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.

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 subsection 30(2) and removes it when required by a 
screening officer to do so under subsection 30(3) 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.

requirement — passenger screening checkpoint
30 (1) A screening authority must notify a person who 
is subject to screening at a passenger screening check-
point that they must wear a face mask at all times during 
screening.

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.

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.

Wearing of face mask — screening officer
(4) A screening officer must wear a face mask at a passen-
ger 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.

requirement — non-passenger screening checkpoint
31 (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.

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.

exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

(a) when the safety of the screening officer could be 
endangered by wearing a face mask; or

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.

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et 
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande 
au titre du paragraphe 30(3) 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.

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

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 por-
ter un masque en tout temps pendant le contrôle.

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

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.

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

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent de contrôle;
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(b) when the screening officer is drinking, eating or 
taking oral medications.

exception — physical barrier
32 Sections 30 and 31 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.

Prohibition — passenger screening checkpoint
33 (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.

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

Designated Provisions
designation
34 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of Schedule 4 are designated as provisions the con-
travention 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.

maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 4 are the 
maximum amounts of the penalty payable in respect of a 
contravention of the designated provisions set out in col-
umn 1.

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

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

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 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.

interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de 
permettre à une 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.

interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de per-
mettre à une personne qui ne porte pas de masque de tra-
verser un point de contrôle des non-passagers pour se 
rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés
désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme 
dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 
représentent les montants maximaux de l’amende à payer 
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la 
colonne 1.

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

a) une description des faits reprochés;

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis 
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 règle-
ment 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;
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(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 rep-
resentations in relation to the alleged contravention if 
the person files a request for a review with the Tribu-
nal; 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 pre-
scribed period.

Repeal
35 The Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 44, made on November 10, 2021, is repealed.

ScHeduLe 1

(Subsection 13(2))

Countries and Territories
Item Name

1 India

2 Morocco

ScHeduLe 2

(Subsections 1(1) and 17.1(1) and paragraphs 17.1(2)(c), 17.20(a) 
and (b), 17.21(2)(d) and 17.30(1)(a) to (c) and (e))

Aerodromes
 
Name ICAO Location Indicator

Abbotsford International CYXX

Alma CYTF

Bagotville CYBG

Baie-Comeau CYBC

Bathurst CZBF

Brandon Municipal CYBR

Calgary International CYYC

Campbell River CYBL

Castlegar (West Kootenay Regional) CYCG

Charlo CYCL

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 élé-
ments de preuve et ses observations sur les faits repro-
chés, conformément aux principes de l’équité procédu-
rale 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.

Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 44 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 10 novembre 2021, est abrogé.

ANNeXe 1

(paragraphe 13(2))

Pays et territoires
Article Nom

1 Inde

2 Maroc

ANNeXe 2

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 
17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes

Nom
Indicateur 
d’emplacement de l’OACI

Abbotsford (aéroport international) CYXX

Alma CYTF

Bagotville CYBG

Baie-Comeau CYBC

Bathurst CZBF

Brandon (aéroport municipal) CYBR

Calgary (aéroport international) CYYC

Campbell River CYBL

Castlegar (aéroport régional de West 
Kootenay)

CYCG

Charlo CYCL
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Name ICAO Location Indicator

Charlottetown CYYG

Chibougamau/Chapais CYMT

Churchill Falls CZUM

Comox CYQQ

Cranbrook (Canadian Rockies 
International)

CYXC

Dawson Creek CYDQ

Deer Lake CYDF

Edmonton International CYEG

Fort McMurray CYMM

Fort St. John CYXJ

Fredericton International CYFC

Gander International CYQX

Gaspé CYGP

Goose Bay CYYR

Grande Prairie CYQU

Greater Moncton International CYQM

Halifax (Robert L. Stanfield 
International)

CYHZ

Hamilton (John C. Munro 
International)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine CYGR

Iqaluit CYFB

Kamloops CYKA

Kelowna CYLW

Kingston CYGK

Kitchener/Waterloo Regional CYKF

La Grande Rivière CYGL

Lethbridge CYQL

Lloydminster CYLL

London CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX

Medicine Hat CYXH

Mont-Joli CYYY

Montréal (Montréal — Pierre Elliott 
Trudeau International)

CYUL

Nanaimo CYCD

North Bay CYYB

Ottawa (Macdonald-Cartier 
International)

CYOW

Penticton CYYF

Nom
Indicateur 
d’emplacement de l’OACI

Charlottetown CYYG

Chibougamau/Chapais CYMT

Churchill Falls CZUM

Comox CYQQ

Cranbrook (aéroport international des 
Rocheuses)

CYXC

Dawson Creek CYDQ

Deer Lake CYDF

Edmonton (aéroport international) CYEG

Fort McMurray CYMM

Fort St. John CYXJ

Fredericton (aéroport international) CYFC

Gander (aéroport international) CYQX

Gaspé CYGP

Goose Bay CYYR

Grande Prairie CYQU

Halifax (aéroport international Robert 
L. Stanfield)

CYHZ

Hamilton (aéroport international 
John C. Munro)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine CYGR

Iqaluit CYFB

Kamloops CYKA

Kelowna CYLW

Kingston CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport 
régional)

CYKF

La Grande Rivière CYGL

Lethbridge CYQL

Lloydminster CYLL

London CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX

Medicine Hat CYXH

Moncton (aéroport international du 
Grand)

CYQM

Mont-Joli CYYY

Montréal (aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Nanaimo CYCD

North Bay CYYB

Ottawa (aéroport international 
Macdonald-Cartier)

CYOW

Penticton CYYF



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5735

 
Name ICAO Location Indicator

Prince Albert (Glass Field) CYPA

Prince George CYXS

Prince Rupert CYPR

Québec (Jean Lesage International) CYQB

Quesnel CYQZ

Red Deer Regional CYQF

Regina International CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant 
International

CYFJ

Rouyn-Noranda CYUY

Saint John CYSJ

Sarnia (Chris Hadfield) CYZR

Saskatoon (John G. Diefenbaker 
International)

CYXE

Sault Ste. Marie CYAM

Sept-Îles CYZV

Smithers CYYD

St. Anthony CYAY

St. John’s International CYYT

Stephenville CYJT

Sudbury CYSB

Sydney (J.A. Douglas McCurdy) CYQY

Terrace CYXT

Thompson CYTH

Thunder Bay CYQT

Timmins (Victor M. Power) CYTS

Toronto (Billy Bishop Toronto City) CYTZ

Toronto (Lester B. Pearson 
International)

CYYZ

Toronto/Buttonville Municipal CYKZ

Val-d’Or CYVO

Vancouver International CYVR

Victoria International CYYJ

Wabush CYWK

Whitehorse (Erik Nielsen 
International)

CYXY

Williams Lake CYWL

Windsor CYQG

Winnipeg (James Armstrong 
Richardson International)

CYWG

Yellowknife CYZF

Nom
Indicateur 
d’emplacement de l’OACI

Prince Albert (Glass Field) CYPA

Prince George CYXS

Prince Rupert CYPR

Québec (aéroport international 
Jean-Lesage)

CYQB

Quesnel CYQZ

Red Deer (aéroport régional) CYQF

Regina (aéroport international) CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant 
(aéroport international)

CYFJ

Rouyn-Noranda CYUY

Saint John CYSJ

Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR

Saskatoon (aéroport international 
John G. Diefenbaker)

CYXE

Sault Ste. Marie CYAM

Sept-Îles CYZV

Smithers CYYD

St. Anthony CYAY

St. John’s (aéroport international) CYYT

Stephenville CYJT

Sudbury CYSB

Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY

Terrace CYXT

Thompson CYTH

Thunder Bay CYQT

Timmins (Victor M. Power) CYTS

Toronto (aéroport de la ville de 
Toronto — Billy Bishop)

CYTZ

Toronto (aéroport international Lester 
B. Pearson)

CYYZ

Toronto/Buttonville (aéroport 
municipal)

CYKZ

Val-d’Or CYVO

Vancouver (aéroport international) CYVR

Victoria (aéroport international) CYYJ

Wabush CYWK

Whitehorse (aéroport international 
Erik Nielsen)

CYXY

Williams Lake CYWL

Windsor CYQG

Winnipeg (aéroport international 
James Armstrong Richardson)

CYWG

Yellowknife CYZF
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ScHeduLe 3

(Subparagraph 17.22(2)(a)(iii) and paragraphs 17.24(2)(a) and 
17.30(2)(e))

Departments and 
Departmental Corporations

Name

Canada Border Services Agency

Correctional Service of Canada

Department of Agriculture and Agri-Food

Department of Fisheries and Oceans

Department of Health

Department of the Environment

Department of Transport

Public Health Agency of Canada

Royal Canadian Mounted Police

ScHeduLe 4

(Subsections 34(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 2(4) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000 25,000

Subsection 8(3) 5,000

Subsection 8(4) 5,000 25,000

Subsection 8(5) 5,000

Subsection 8(7) 5,000 25,000

Section 9 5,000 25,000

Section 10 5,000

Section 12 5,000 25,000

ANNeXe 3

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements 
publics

Nom

Agence de la santé publique du Canada

Agence des services frontaliers du Canada

Gendarmerie royale du Canada

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Ministère de l’Environnement

Ministère des Pêches et des Océans

Ministère des Transports

Ministère de la Santé

Service correctionnel du Canada

ANNeXe 4

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 2(4) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000 25 000

Paragraphe 8(3) 5 000

Paragraphe 8(4) 5 000 25 000

Paragraphe 8(5) 5 000

Paragraphe 8(7) 5 000 25 000

Article 9 5 000 25 000

Article 10 5 000

Article 12 5 000 25 000
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Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 13(1) 5,000

Section 15 5,000

Section 16 5,000 25,000

Section 17 5,000 25,000

Section 17.2 25,000

Subsection 17.3(1) 5,000

Subsection 17.4(1) 5,000

Subsection 17.5(1) 25,000

Subsection 17.5(2) 25,000

Section 17.6 25,000

Section 17.7 5,000

Section 17.11 5,000

Section 17.12 25,000

Subsection 17.13(1) 25,000

Subsection 17.13(2) 25,000

Subsection 17.14(1) 25,000

Subsection 17.14(2) 25,000

Subsection 17.14(3) 25,000

Subsection 17.14(4) 25,000

Subsection 17.15(1) 5,000

Subsection 17.15(2) 5,000

Subsection 17.16(1) 25,000

Subsection 17.16(2) 25,000

Subsection 17.16(3) 25,000

Subsection 17.17(1) 25,000

Subsection 17.17(2) 25,000

Subsection 17.17(3) 25,000

Subsection 17.22(1) 25,000

Subsection 17.24(1) 25,000

Subsection 17.25(1) 25,000

Subsection 17.25(2) 25,000

Subsection 17.31(1) 5,000

Section 17.32 5,000

Section 17.33 25,000

Subsection 17.34(3) 25,000

Subsection 17.34(4) 5,000

Subsection 17.34(5) 25,000

Subsection 17.35(1) 25,000

Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 13(1) 5 000

Article 15 5 000

Article 16 5 000 25 000

Article 17 5 000 25 000

Article 17.2 25 000

Paragraphe 17.3(1) 5 000

Paragraphe 17.4(1) 5 000

Paragraphe 17.5(1) 25 000

Paragraphe 17.5(2) 25 000

Article 17.6 25 000

Article 17.7 5 000

Article 17.11 5 000

Article 17.12 25 000

Paragraphe 17.13(1) 25 000

Paragraphe 17.13(2) 25 000

Paragraphe 17.14(1) 25 000

Paragraphe 17.14(2) 25 000

Paragraphe 17.14(3) 25 000

Paragraphe 17.14(4) 25 000

Paragraphe 17.15(1) 5 000

Paragraphe 17.15(2) 5 000

Paragraphe 17.16(1) 25 000

Paragraphe 17.16(2) 25 000

Paragraphe 17.16(3) 25 000

Paragraphe 17.17(1) 25 000

Paragraphe 17.17(2) 25 000

Paragraphe 17.17(3) 25 000

Paragraphe 17.22(1) 25 000

Paragraphe 17.24(1) 25 000

Paragraphe 17.25(1) 25 000

Paragraphe 17.25(2) 25 000

Paragraphe 17.31(1) 5 000

Article 17.32 5 000

Article 17.33 25 000

Paragraphe 17.34(3) 25 000

Paragraphe 17.34(4) 5 000

Paragraphe 17.34(5) 25 000

Paragraphe 17.35(1) 25 000
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Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 17.35(2) 25,000

Subsection 17.35(3) 25,000

Subsection 17.36(1) 25,000

Subsection 17.36(2) 25,000

Section 17.37 5,000

Section 17.38 25,000

Subsection 17.39(1) 25,000

Subsection 17.39(2) 25,000

Subsection 17.39(3) 25,000

Section 17.40 25,000

Subsection 18(2) 5,000

Subsection 18(3) 5,000

Section 19 5,000 25,000

Section 20 5,000

Subsection 21(1) 5,000 25,000

Section 22 5,000

Section 23 5,000 25,000

Subsection 24(1) 5,000 25,000

Subsection 24(2) 5,000 25,000

Subsection 24(3) 5,000 25,000

Subsection 25(1) 5,000 25,000

Subsection 26(1) 5,000 25,000

Subsection 27(2) 5,000

Section 28 5,000

Subsection 29(2) 5,000

Subsection 30(1) 25,000

Subsection 30(2) 5,000

Subsection 30(3) 5,000

Subsection 30(4) 5,000

Subsection 31(1) 5,000

Subsection 31(2) 5,000

Subsection 33(1) 25,000

Subsection 33(2) 25,000

Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 17.35(2) 25 000

Paragraphe 17.35(3) 25 000

Paragraphe 17.36(1) 25 000

Paragraphe 17.36(2) 25 000

Article 17.37 5 000

Article 17.38 25 000

Paragraphe 17.39(1) 25 000

Paragraphe 17.39(2) 25 000

Paragraphe 17.39(3) 25 000

Article 17.40 25 000

Paragraphe 18(2) 5 000

Paragraphe 18(3) 5 000

Article 19 5 000 25 000

Article 20 5 000

Paragraphe 21(1) 5 000 25 000

Article 22 5 000

Article 23 5 000 25 000

Paragraphe 24(1) 5 000 25 000

Paragraphe 24(2) 5 000 25 000

Paragraphe 24(3) 5 000 25 000

Paragraphe 25(1) 5 000 25 000

Paragraphe 26(1) 5 000 25 000

Paragraphe 27(2) 5 000

Article 28 5 000

Paragraphe 29(2) 5 000

Paragraphe 30(1) 25 000

Paragraphe 30(2) 5 000

Paragraphe 30(3) 5 000

Paragraphe 30(4) 5 000

Paragraphe 31(1) 5 000

Paragraphe 31(2) 5 000

Paragraphe 33(1) 25 000

Paragraphe 33(2) 25 000
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dePArTmeNT OF TrANSPOrT

CANADA SHIPPING ACT, 2001

Interim Order Respecting Certain Flooded Areas in 
British Columbia, 2021, No. 2

Whereas the Minister of Transport is of the opinion 
that the annexed Interim Order Respecting Certain 
Flooded Areas in British Columbia, 2021, No. 2 is re-
quired to deal with a direct or indirect risk to marine 
safety or to the marine environment;

And whereas the provisions of the annexed Order 
may be contained in a regulation made pursuant to 
paragraphs 136(1)(f)1a and (h)a of the Canada Shipping 
Act, 2001 2b;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section  10.1(1)3c of the Canada Shipping Act, 2001 b, 
makes the annexed Interim Order Respecting Certain 
Flooded Areas in British Columbia, 2021, No. 2.

Ottawa, November 30, 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

interim Order respecting certain Flooded 
Areas in british columbia, 2021, No. 2

Interpretation
interpretation
1 Unless the context requires otherwise, words and 
expressions used in this Interim Order have the same 
meaning as in the Vessel Operation Restriction 
Regulations.

Prohibition
Operation of vessels
2 It is prohibited for a person to operate a vessel in the 
waters mentioned in column 2 of the table to this section, 
that are in the vicinity of a location set out in column 1 and 
that are within the areas illustrated on a map, entitled 
Map relating to the Transport Canada Interim Order 
Respecting Certain Flooded Areas in British Colum-
bia, 2021, published on November 30, 2021, by the Depart-
ment of Transport and available through its website.

a S.C. 2005, c. 29, s. 18
b S.C. 2001, c. 26
c S.C. 2018, c. 27, s. 690

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU 
CANADA

Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones 
inondées en Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports estime que 
l’Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones inon-
dées en Colombie-Britannique, ci-après, est néces-
saire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la 
sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence ci-
après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en ver-
tu des alinéas 136(1)f)1a et h)a de la Loi de 2001 sur la 
marine marchande du Canada 2b,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  10.1(1)3c de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada b, prend l’Arrêté d’urgence no 2 
de 2021 visant des zones inondées en Colombie-
Britannique, ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des 
zones inondées en colombie-britannique

Interprétation
interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utili-
sés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens 
du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des 
bâtiments.

Interdiction
utilisation des bâtiments
2 Il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans 
les eaux mentionnées au tableau du présent article, dans 
la colonne 2, qui se trouvent à proximité du lieu men-
tionné dans la colonne 1 et qui figurent à l’intérieur des 
zones illustrées sur la carte, intitulée Carte concernant 
l’arrêté d’urgence de 2021 de Transports Canada visant 
des zones inondées en Colombie-Britannique, publiée le 
30 novembre 2021, par le ministère des Transports et 
accessible au moyen de son site Web.

a L.C. 2005, ch. 29, art. 18
b L.C. 2001, ch. 26
c L.C. 2018, ch. 27, art. 690
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TAbLe

Item

Column 1 
 
Location

Column 2 
 
Waters

1 City of Merritt Coldwater River and waters over 
the floodplains within the limits 
of the city of Merritt

Coldwater River and its 
tributaries, south of the city of 
Merritt, and waters over the 
floodplains along Coldwater 
Road near its intersection with 
Kane Valley Road 
 

2 City of Princeton Similkameen River within the 
limits of the city of Princeton and 
waters over the floodplains to the 
east of that city 

3 Regional District 
of the Okanagan - 
Similkameen

Similkameen River and waters 
over the floodplains along 
Crowsnest Highway, from south 
of Hedley to the U.S. border 

4 City of Abbotsford/ 
City of Chilliwack

Sumas River and the waters over 
the floodplains on the Sumas 
Prairies, between McCallum 
Road, the U.S. border and 
Vedder River

Fraser River and its tributaries, 
including the waters over the 
neighbouring floodplains, from 
the town of Yale to the city of 
Mission

Chilliwack River and the waters 
over the floodplains from 
Chilliwack Lake to, and including, 
Vedder River, and also including 
Slesse Creek 

5 District of Hope Coquihalla River and the 
waters over the floodplains 
along the Coquihalla Highway 
and Crowsnest Highway from 
Shylock Road to where the 
Coquihalla River meets the 
Fraser River

6 Village of Lytton Fraser River and its tributaries, 
including waters over the 
neighbouring floodplains, from 
south of the community of 
Lillooet to south of the village of 
Lytton

7 Village of Tulameen Tulameen River and the 
waters over the floodplains 
in the vicinity of the village of 
Tulameen

8 Nicola River Nicola River and the waters 
over the floodplains from the 
community of Spences Bridge to 
Spius Creek, west of the city of 
Merritt

TAbLeAu

Article

Colonne 1 
 
Lieu

Colonne 2 
 
Eaux

1 Ville de Merritt La rivière Coldwater et les eaux 
dans les plaines inondables à 
l’intérieur des limites de la ville 
de Merritt

La rivière Coldwater et ses 
affluents, au sud de la ville de 
Merritt, et les eaux dans les 
plaines inondables qui longent 
le chemin Coldwater près de son 
intersection avec le chemin Kane 
Valley

2 Ville de Princeton La rivière Similkameen à 
l’intérieur des limites de la ville 
de Princeton et les eaux dans 
les plaines inondables qui sont 
situées à l’est de la ville

3 District régional 
de l’Okanagan – 
Similkameen

La rivière Similkameen et les 
eaux dans les plaines inondables 
qui longent la route Crowsnest, à 
partir du sud de la ville de Hedley 
et jusqu’à la frontière des É.-U.

4 Ville d’Abbotsford / 
ville de Chilliwack

La rivière Sumas et les eaux 
dans les plaines inondables des 
prairies de Sumas, délimitées par 
le chemin McCallum, la frontière 
des É.-U. et la rivière Vedder

Le fleuve Fraser et ses 
affluents, y compris les eaux 
dans les plaines inondables 
environnantes, à partir de la ville 
de Yale jusqu’à celle de Mission

La rivière Chilliwack et les eaux 
dans les plaines inondables, à 
partir du lac Chilliwack jusqu’à 
la rivière Vedder et incluant la 
rivière Vedder et le ruisseau 
Slesse

5 District de Hope La rivière Coquihalla et les eaux 
dans les plaines inondables qui 
longent la route Coquihalla et 
la route Crowsnest, à partir du 
chemin Shylock jusqu’au point 
de rencontre entre la rivière et le 
fleuve Fraser

6 Village de Lytton Le fleuve Fraser et ses 
affluents, y compris les eaux 
dans les plaines inondables 
environnantes, à partir du sud 
de la communauté de Lillooet 
jusqu’au sud du village de Lytton

7 Village de Tulameen La rivière Tulameen et les eaux 
dans les plaines inondables à 
proximité du village de Tulameen 

8 Rivière Nicola La rivière Nicola et les eaux dans 
les plaines inondables, à partir 
de la communauté de Spences 
Bridge jusqu’au ruisseau Spius à 
l’ouest de la ville de Merritt
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Exception
Persons
3 Section 2 does not apply to vessels operated by any of 
the following persons:

(a) an employee of a provincial government, a local 
authority or a government, council or other entity 
authorized to act on behalf of an Indigenous group who 
is acting in the course of their duties;

(b) a member of a fire department or police force who 
is acting in the course of their duties;

(c) an officer or non-commissioned member of the 
Canadian Forces who is acting in the course of their 
duties;

(d) an employee of a Crown corporation who is acting 
in the course of their duties;

(e) a person who is authorized by an entity referred to 
in paragraph (a), (b) or (d) to support flood response 
measures or to participate in the repair, demolition or 
construction of infrastructure related to the floods, and 
who is acting in the course of their duties;

(f) a person who operates a ferry vessel, as defined in 
section 2 of the Hull Construction Regulations, as a 
service available to the public, if the operation of the 
ferry vessel does not present an important risk to 
safety; and

(g) a person who operates a vessel solely to gain access 
to their property, if the property is not accessible by 
road, or a person acting on behalf of the property 
owner.

Enforcement
enforcement officers
4 For the purpose of ensuring compliance with section 2, 
the persons or classes of persons set out in the table to this 
section are appointed or specified as enforcement 
officers.

TAbLe

Item

Column 1 
 
 
Person or Class of Persons

Column 2 
 
 
Geographic Location

1 A member of the Royal 
Canadian Mounted Police

Across Canada

2 An officer of the Canadian 
Coast Guard who is a Marine 
Communications and Traffic 
Services Officer 

Across Canada

Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par 
les personnes suivantes :

a) tout employé d’un gouvernement provincial, d’une 
administration locale ou d’une entité — gouvernement, 
conseil ou autre — qui est autorisé à agir pour le compte 
d’un groupe autochtone et qui agit dans le cadre de ses 
fonctions;

b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps 
policier qui agit dans le cadre de ses fonctions;

c) tout officier ou militaire du rang des Forces cana-
diennes qui agit dans le cadre de ses fonctions;

d) tout employé d’une société d’État qui agit dans le 
cadre de ses fonctions;

e) toute personne qui est autorisée par une entité men-
tionnée aux alinéas a), b) ou d) à appuyer les mesures 
d’intervention en réponse aux inondations ou à partici-
per à la réparation, la construction ou la démolition des 
infrastructures en lien aux inondations et qui agit dans 
le cadre de ses fonctions;

f) toute personne qui exploite un transbordeur, au 
sens de l’article 2 du Règlement sur la construction de 
coques, dans le cadre d’un service rendu au public, si 
l’exploitation ne constitue pas un danger important 
pour la sécurité;

g) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement 
pour avoir accès à sa propriété, si celle-ci est inacces-
sible par la route, ou toute autre personne agissant en 
son nom.

Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent 
article, individuellement ou par catégories, sont nommées 
à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de 
l’article 2.

TAbLeAu

Article

Colonne 1 
 
Personne ou catégorie de 
personnes

Colonne 2 
 
 
Lieu géographique

1 Membre de la Gendarmerie 
royale du Canada

Partout au Canada

2 Officier de la Garde côtière 
canadienne qui est un 
fonctionnaire chargé des 
services de communication et 
de trafic maritimes

Partout au Canada
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Item

Column 1 
 
 
Person or Class of Persons

Column 2 
 
 
Geographic Location

3 An officer of the Canadian 
Coast Guard working on a 
vessel, when they are on board 
the vessel

Across Canada

4 A member of any harbour or 
river police force

Across Canada

5 A member of any provincial, 
county or municipal police force 

British Columbia

6 A marine safety inspector Across Canada

7 A pleasure craft safety inspector Across Canada

8 A First Nations Constable 
appointed under the British 
Columbia Police Act, R.S.B.C. 
1996, c. 367 

British Columbia

9 A fishery officer designated 
under the Fisheries Act

Across Canada

10 An Office of Boating Safety 
Officer

Across Canada

Powers
5 An enforcement officer may

(a) prohibit the movement of any vessel or direct it to 
move as specified by the enforcement officer; and

(b) stop and board any vessel at any reasonable time 
and

(i) direct any person to put into operation or cease 
operating any equipment on board the vessel,

(ii) ask any pertinent questions of, and demand all 
reasonable assistance from, any person on board the 
vessel, and

(iii) require that any person on board the vessel pro-
vide to the enforcement officer, for examination, any 
document or information that is in the person’s 
possession.

Repeal
6 The Interim Order Respecting Certain Flooded 
Areas in British Columbia, 2021, made on Novem-
ber 19, 2021, is repealed.

Article

Colonne 1 
 
Personne ou catégorie de 
personnes

Colonne 2 
 
 
Lieu géographique

3 Officier de la Garde côtière 
canadienne qui est à bord d’un 
bâtiment et qui y travaille 

Partout au Canada

4 Membre d’une force de police 
portuaire ou fluviale

Partout au Canada

5 Membre de toute force de 
police d’une province, d’un 
comté ou d’une municipalité

Colombie-Britannique

6 Inspecteur de la sécurité 
maritime

Partout au Canada

7 Inspecteur des embarcations de 
plaisance

Partout au Canada

8 Agent des premières nations 
nommé en vertu de la loi de la 
Colombie-Britannique intitulée 
Police Act, R.S.B.C. 1996, 
ch. 367

Colombie-Britannique

9 Agent des pêches désigné en 
vertu de la Loi sur les pêches

Partout au Canada

10 Agent du Bureau de la sécurité 
nautique

Partout au Canada

Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :

a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’or-
donner de la façon qu’il précise;

b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à 
toute heure convenable, et, à la fois :

(i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équi-
pement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire 
fonctionner,

(ii) poser toute question pertinente aux personnes à 
bord du bâtiment et leur demander toute aide 
raisonnable,

(iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment 
qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou 
tout renseignement qu’elle possède.

Abrogation
6 L’Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones 
inondées en Colombie-Britannique, pris le 
19 novembre 2021, est abrogé.
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dePArTmeNT OF TrANSPOrT

CANADA SHIPPING ACT, 2001

Interim Order Respecting Vessel Restrictions and 
Vaccination Requirements Due to the Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)

Whereas the Minister of Transport believes that the 
annexed Interim Order Respecting Vessel Restrictions 
and Vaccination Requirements Due to the Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) is required to deal with a dir-
ect or indirect risk to marine safety or to the marine 
environment;

And whereas the provisions of the annexed Interim 
Order may be contained in a regulation made pursu-
ant to subsection  120(1)4a and paragraphs  136(1)(f)5b 
and (h)b of the Canada Shipping Act, 2001 6c;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section  10.1(1)7d of the Canada Shipping Act, 2001 c, 
makes the annexed Interim Order Respecting Vessel 
Restrictions and Vaccination Requirements Due to the 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ottawa, November 29, 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

interim Order respecting Vessel restrictions 
and Vaccination requirements due to the 
coronavirus disease 2019 (cOVid-19)

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

COVID-19 means the coronavirus disease 2019. (COVID-19)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screen-
ing or diagnostic test carried out by an accredited lab-
oratory, including a test performed using the method of 
polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription 

a S.C. 2018, c. 27, s. 694
b S.C. 2005, c. 29, s. 18
c S.C. 2001, c. 26
d S.C. 2018, c. 27, s. 690

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU 
CANADA

Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux 
bâtiments et certaines exigences de vaccination en 
raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que 
l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux 
bâtiments et certaines exigences de vaccination en 
raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), 
ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — di-
rect ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu 
marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence 
peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du 
paragraphe 120(1)4a et des alinéas 136(1)f)5b et h)b de la 
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 6c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  10.1(1)7d de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada c, prend l’Arrêté d’urgence im-
posant certaines restrictions aux bâtiments et cer-
taines exigences de vaccination en raison de la mala-
die à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 29 novembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence imposant certaines 
restrictions aux bâtiments et certaines 
exigences de vaccination en raison de la 
maladie à coronavirus 2019 (cOVid-19)

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

bâtiment à passagers Bâtiment, autre qu’un transbor-
deur, qui est certifié pour transporter plus de douze passa-
gers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou 
son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré 
en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de 

a L.C. 2018, ch. 27, art. 694
b L.C. 2005, ch. 29, art. 18
c L.C. 2001, ch. 26
d L.C. 2018, ch. 27, art. 690
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bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré 
par un gouvernement étranger. (passenger vessel)

bâtiment à passagers qui fournit des services essen-
tiels Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. 
(passenger vessel that provides essential services)

bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 Le bulle-
tin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les 
personnes (autres que les passagers) à bord des bâti-
ments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers 
exploités dans les eaux canadiennes afin d’atténuer la 
propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 
1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité 
et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modi-
fications successives et de tout texte le remplaçant. 
(Ship Safety Bulletin No. 17/2021)

bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 Le bulle-
tin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soute-
nir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, 
publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la 
Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec 
ses modifications successives et de tout texte le rempla-
çant. (Ship Safety Bulletin No. 18/2021)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un labo-
ratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le pro-
cédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou 
d’amplification isotherme médiée par boucle par trans-
cription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

navire de croisière Bâtiment à passagers, autre qu’un 
transbordeur ou qu’un bâtiment à passagers qui fournit 
des services essentiels, sur lequel il est prévu que les pas-
sagers resteront à bord pendant 24 heures ou plus. 
(cruise ship)

pilote S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le 
pilotage. (pilot)

transbordeur Bâtiment aménagé pour le transport de 
passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un 
petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la 
voie d’eau la plus directe et qui offre un service public 
généralement assuré par un pont ou un tunnel. 
(ferry vessel)

loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP). 
(essai moléculaire relatif à la COVID-19)

cruise ship means any passenger vessel, other than a 
ferry vessel or a passenger vessel that provides essential 
services, whose passengers are scheduled to be on board 
for 24 hours or more. (navire de croisière)

ferry vessel means any vessel, having provision for deck 
passengers and for vehicles, that is operated on a short 
run on a schedule between two points over the most direct 
water route and offers a public service of a type normally 
attributed to a bridge or tunnel. (transbordeur)

Minister means the Minister of Transport. (ministre)

passenger vessel means a vessel, other than a ferry ves-
sel, that is certified to carry more than 12 passengers as 
indicated on its inspection certificate or Passenger Ship 
Safety Certificate issued under the Vessel Safety Certifi-
cates Regulations or on an equivalent certificate issued by 
a foreign government. (bâtiment à passagers)

passenger vessel that provides essential services means 
a passenger vessel that is set out in the schedule. (bâti-
ment à passagers qui fournit des services essentiels)

pilot has the same meaning as in section 1.1 of the Pilot-
age Act. (pilote)

Ship Safety Bulletin No. 17/2021 means the Ship Safety 
Bulletin entitled Measures for Persons (other than pas-
sengers) on Canadian Vessels and Foreign Passenger 
Vessels Operating in Canadian Waters to Mitigate the 
Spread of COVID-19, SSB No. 17/2021, published on Nov-
ember 1, 2021 by the Marine Safety and Security Director-
ate of Transport Canada, as amended from time to time or 
as replaced. (bulletin de la sécurité des navires 
no 17/2021)

Ship Safety Bulletin No. 18/2021 means the Ship Safety 
Bulletin entitled Measures to Support Safe Cruise Travel 
in Canada, SSB No. 18/2021, published on November 30, 
2021 by the Marine Safety and Security Directorate of 
Transport Canada, as amended from time to time or as 
replaced. (bulletin de la sécurité des navires no 18/2021)
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interpretation — fully vaccinated
(2) For the purposes of this Interim Order, a person is 
fully vaccinated at least 14 days after the they complete a 
COVID-19 vaccine dosage regimen if

(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a 
COVID-19 vaccine that is authorized for sale in 
Canada,

(i) the vaccine has been administered to the person 
in accordance with its labelling, or

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act, that the regimen is suitable, 
having regard to the scientific evidence related to 
the efficacy of that regimen in preventing the intro-
duction or spread of COVID-19 or any other factor 
relevant to preventing the introduction or spread of 
COVID-19; or

(b) in all other cases,

(i) the vaccines of the regimen are authorized for 
sale in Canada or in another jurisdiction, and

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act, that the vaccines and the 
regimen are suitable, having regard to the scientific 
evidence related to the efficacy of that regimen and 
the vaccines in preventing the introduction or spread 
of COVID-19 or any other factor relevant to pre-
venting the introduction or spread of COVID-19.

For greater certainty
(3) For greater certainty, for the purposes of subsec-
tion (2), a COVID-19 vaccine that is authorized for sale in 
Canada does not include a similar vaccine sold by the 
same manufacturer that has been authorized for sale in 
another jurisdiction.

Application
Passengers
2 The provisions of this Interim Order apply in respect of 
passengers beginning on November 30, 2021.

Canadian Vessels
Prohibition
3 (1) It is prohibited for a Canadian vessel, other than a 
cruise ship, that is operated with 12 or more crew 

interprétation — entièrement vaccinée
(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une 
personne est entièrement vaccinée au moins quatorze 
jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19 si :

a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vac-
cin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au 
Canada :

(i) soit le vaccin a été administré à la personne 
conformément à son étiquetage,

(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation 
de l’administrateur en chef de la santé publique, 
nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi 
sur l’Agence de la santé publique du Canada, 
conclut que le protocole vaccinal est approprié 
compte tenu des preuves scientifiques relatives à 
son efficacité pour prévenir l’introduction ou la pro-
pagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur 
pertinent à cet égard;

b) dans tout autre cas :

(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont 
autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un 
pays étranger,

(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recom-
mandation de l’administrateur en chef de la santé 
publique, nommé en application du paragraphe 6(1) 
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du 
Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vac-
cinal sont appropriés compte tenu des preuves 
scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou 
de tout autre facteur pertinent à cet égard.

Précision
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu 
que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 auto-
risé au Canada un vaccin similaire vendu par le même 
fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays 
étranger.

Application
Passagers
2 Les dispositions du présent arrêté d’urgence s’appliquent 
à l’égard des passagers à compter du 30 novembre 2021.

Bâtiments canadiens
interdiction
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un 
navire de croisière, qui est exploité avec douze membres 
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members on board to be operated in any waters, unless 
the vessel’s authorized representative

(a) has implemented a vaccination policy in accord-
ance with the requirements set out in subsection 12(1);

(b) verifies, subject to subsection (3),

(i) that every person on board the vessel received 
the first dose of a COVID-19 vaccine dosage regimen 
before boarding, and

(ii) beginning on January 24, 2022, that every per-
son on board the vessel is fully vaccinated; and

(c) verifies that every person on board the vessel who is 
not fully vaccinated, other than a passenger or pilot, 
has received, before boarding, a result described in 
subsection 4(4) for a COVID-19 test that they took or a 
result described in subsection 4(5) for a COVID-19 
molecular test that they took, as the case may be.

Prohibition — other vessels
(2) Subsection (1) also applies in respect of any other 
Canadian vessel, other than a cruise ship, of an authorized 
representative who is also the authorized representative 
of a cruise ship that is a Canadian vessel or of any other 
Canadian vessel that is operated with 12 or more crew 
members on board.

exception
(3) For the purposes of paragraph (1)(b), the reference to 
“person” does not include

(a) a passenger;

(b) a pilot; or

(c) a person whose reason for not completing a 
COVID-19 vaccine dosage regimen has been verified by 
an authorized representative under subsection 4(2).

evidence of vaccination
4 (1) It is prohibited for a person, other than a person 
who intends to be a passenger or who is a pilot, to board a 
Canadian vessel referred to in section 3 that is in Canadian 
waters unless the person provides to the vessel’s author-
ized representative

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating 
that they have received the first dose of a COVID-19 
vaccine dosage regimen before boarding; and

(b) beginning on January 24, 2022, evidence of COVID-19 
vaccination demonstrating that they are fully vaccinated.

d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les 
eaux où il se trouve, à moins que son représentant auto-
risé ne respecte les exigences suivantes :

a) il a mis en place une politique de vaccination con- 
forme aux exigences prévues au paragraphe 12(1);

b) sous réserve du paragraphe (3) :

(i) il vérifie que chaque personne à bord du bâti-
ment a reçu une première dose d’un protocole vac-
cinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,

(ii) à compter du 24 janvier 2022, il vérifie que 
chaque personne à bord du bâtiment est entière-
ment vaccinée;

c) il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment 
qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passa-
ger ou un pilote, a reçu, avant de monter à bord, l’un 
des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai rela-
tif à la COVID-19 qu’elle a subi ou un résultat prévu au 
paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qu’elle a subi, selon le cas.

interdiction — autres bâtiments
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre 
bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont 
le représentant autorisé est également le représentant 
autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment cana-
dien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité 
avec douze membres d’équipage ou plus à bord.

exception
(3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise 
pas :

a) les passagers;

b) les pilotes;

c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi 
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été 
vérifiée par le représentant autorisé en vertu du 
paragraphe 4(2).

Preuve de vaccination
4 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’une per-
sonne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, de 
monter à bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 3 qui 
est en eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au 
représentant autorisé :

a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 
démontrant qu’elle a reçu une première dose d’un pro-
tocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à 
bord;
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Verification
(2) Despite subsection (1), a person, other than a person 
who intends to be a passenger or who is a pilot, may board 
the vessel if the authorized representative has verified that 
the person has not completed a COVID-19 vaccine dosage 
regimen due to one of the following reasons:

(a) the person has a medical contraindication that pre-
vents them from completing a COVID-19 vaccine dos-
age regimen; or

(b) the person has a sincerely held religious belief that 
prevents them from completing a COVID-19 vaccine 
dosage regimen.

evidence
(3) A person who relies on a reason referred to in para-
graph (2)(a) or (b) must provide to the authorized repre-
sentative evidence of their medical contraindication or 
their sincerely held religious belief that contains the infor-
mation set out in Ship Safety Bulletin No. 17/2021.

cOVid-19 test result
(4) Before boarding a vessel, a person who is not fully vac-
cinated, other than a person who intends to be a passen-
ger or who is a pilot, must provide to the vessel’s author-
ized representative evidence that they received

(a) a negative result for a COVID-19 test that was per-
formed on a specimen collected from the person no 
more than 72 hours before the person boards the ves-
sel; or

(b) a positive result for a COVID-19 test that was per-
formed on a specimen collected from the person at 
least 14 days and no more than 180 days before the per-
son boards the vessel.

Prohibition
(5) A person who is not fully vaccinated, other than a per-
son who intends to be a passenger or who is a pilot, who 
receives a positive result for a COVID-19 test must not 
board the vessel for a period of 14 days after the the speci-
men on which the test was performed was collected, unless 
they receive a negative result for a COVID-19 molecular 
test that was performed on a specimen collected from the 
person no more than 72 hours before the person boards 
the vessel.

b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vacci-
nation contre la COVID-19 démontrant qu’elle est 
entièrement vaccinée.

Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée à ce para-
graphe, autre qu’une personne qui prévoit être un passa-
ger ou qu’un pilote, peut monter à bord du bâtiment si 
le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi un 
protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une 
des raisons suivantes :

a) la personne a une contre-indication médicale qui 
l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19;

b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse 
sincère.

Preuve
(3) La personne qui invoque l’une des raisons mention-
nées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant 
autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou 
de sa croyance religieuse sincère qui contient les rensei-
gnements prévus au bulletin de la sécurité des navires 
no 17/2021.

résultat à un essai relatif à la cOVid-19
(4) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, 
autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou 
qu’un pilote, présente au représentant autorisé du bâti-
ment, avant de monter à bord du bâtiment, la preuve 
qu’elle a obtenu :

a) soit un résultat négatif à un essai relatif à la  
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne 
monte à bord;

b) soit un résultat positif à un tel essai qui a été effec-
tué sur un échantillon prélevé sur elle au moins qua-
torze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant 
qu’elle ne monte à bord.

interdiction
(5) Il est interdit à toute personne qui n’est pas entière-
ment vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un 
passager ou qu’un pilote, qui reçoit un résultat positif à un 
essai relatif à COVID-19 de monter à bord d’un bâtiment 
pour la période de quatorze jours suivant le jour auquel 
l’échantillon pour cet essai a été prélevé, à moins que la 
personne ne reçoive un résultat négatif à un essai molécu-
laire relatif à COVID-19 qui a été effectué sur un échantil-
lon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant 
qu’elle ne monte à bord du bâtiment.
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Preuve — éléments
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la 
preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 
contient les éléments suivants :

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

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a 
effectué l’essai, le cas échéant;

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

d) le résultat de l’essai.

essais continus
(7) Toute personne qui présente la preuve d’un résultat 
visé à l’alinéa (4)a) doit subir un essai relatif à la  
COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccina-
tion du représentant autorisé, tous les trois jours pendant 
la durée du voyage du bâtiment, dans le cas d’un voyage 
d’une durée prévue d’au moins six jours.

Pilotes
interdiction
5 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en 
eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que le 
représentant autorisé du bâtiment ne respecte les exi-
gences suivantes :

a) il vérifie, dans le cas d’un pilote qui n’est pas entiè-
rement vacciné, à la fois :

(i) que le pilote a reçu une première dose d’un pro-
tocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter 
à bord,

(ii) que tout pilote a reçu, avant de monter à bord, 
l’un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un 
essai relatif à la COVID-19 qu’il a subi ou un résultat 
prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire 
relatif à la COVID-19 qu’il a subi, selon le cas;

b) à compter du 24 janvier 2022, il vérifie que le pilote 
est entièrement vacciné.

Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce para-
graphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entière-
ment vacciné si son représentant autorisé vérifie qu’il 
détient un document confirmant que l’administration de 
pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la 
personne morale dont il est membre ou actionnaire a véri-
fié qu’il a présenté une preuve qu’il n’a pas suivi de proto-
cole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des 
raisons mentionnées au paragraphe 6(2).

evidence — elements
(6) For the purposes of this Interim Order, evidence of a 
result for a COVID-19 test must include

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

(b) the name and civic address of the laboratory that 
administered the test, if applicable;

(c) the date the specimen was collected and the test 
method used; and

(d) the test result.

continued testing
(7) Any person who provides evidence of a result described 
in paragraph (4)(a) must be tested for COVID-19 in 
accordance with the authorized representative’s vaccina-
tion policy every three days for the duration of the voyage 
if it is scheduled to last six days or more.

Pilots
Prohibition
5 (1) It is prohibited for any vessel that is operated in 
Canadian waters to have a pilot on board unless the ves-
sel’s authorized representative verifies

(a) that, if the pilot is not fully vaccinated, the pilot 
received before boarding

(i) the first dose of a COVID-19 vaccine dosage regi-
men, and

(ii) a result described in subsection 4(4) for a 
COVID-19 test that they took or a result described in 
subsection 4(5) for a COVID-19 molecular test that 
they took, as the case may be; and

(b) beginning on January 24, 2022, that the pilot is fully 
vaccinated.

Verification
(2) Despite subsection (1), a vessel referred to in that 
subsection that is operated in Canadian waters may have 
on board a pilot who is not fully vaccinated if the ves-
sel’s authorized representative verifies that the pilot has 
a document confirming that the pilotage authority that 
employs the pilot or that has a contract with the pilot or 
with a body corporate of which the pilot is a member or 
shareholder has verified that the pilot has provided evi-
dence that they have not completed a COVID-19 vaccine 
dosage regimen for a reason referred to in subsection 6(2).
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Prohibition
6 (1) It is prohibited for a pilot to board any vessel that is 
operated in Canadian waters unless the pilot provides to 
the vessel’s authorized representative

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating 
that they have received the first dose of a COVID-19 
vaccine dosage regimen before boarding; and

(b) beginning on January 24, 2022, evidence of  
COVID-19 vaccination demonstrating that they are 
fully vaccinated.

Verification
(2) Despite subsection (1), a pilot referred to in that sub-
section may board the vessel if the pilotage authority that 
employs the pilot or that has a contract with the pilot or 
with a body corporate of which the pilot is a member or 
shareholder has verified that the pilot has not completed a 
COVID-19 vaccine dosage regimen due to one of the fol-
lowing reasons:

(a) the pilot has a medical contraindication that pre-
vents them from completing a COVID-19 vaccine dos-
age regimen; or

(b) the pilot has a sincerely held religious belief that 
prevents them from completing a COVID-19 vaccine 
dosage regimen.

Accommodation under applicable legislation
(3) If a pilot relies on a reason referred to in subsec-
tion (2), the pilotage authority that employs the pilot or 
that has a contract with the pilot or with a body corporate 
of which the pilot is a member or shareholder must verify 
that the pilot is entitled to be accommodated, on the basis 
of the reason the pilot is relying on, under applicable legis-
lation by being permitted to board the cruise ship without 
being fully vaccinated.

evidence
(4) A pilot who relies on a reason referred to in para-
graph (2)(a) or (b) must provide to the pilotage authority 
evidence of their medical contraindication or their sin-
cerely held religious belief that contains the information 
set out in Ship Safety Bulletin No. 17/2021.

cOVid-19 test result
(5) Before boarding a vessel, a pilot who is not fully vac-
cinated must provide to the vessel’s authorized represent-
ative evidence that they have received a result described in 
subsection 4(4) for a COVID-19 test that they took or a 
result described in subsection 4(5) for a COVID-19 
molecular test that they took, as the case may be.

interdiction
6 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord de tout 
bâtiment qui est exploité dans les eaux canadiennes, à 
moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé du 
bâtiment :

a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 éta-
blissant qu’il a reçu une première dose d’un protocole 
vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;

b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vacci-
nation contre la COVID-19 établissant qu’il est entière-
ment vacciné.

Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), le pilote visé à ce paragra-
phe peut monter à bord du bâtiment si l’administration de 
pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la 
personne morale dont il est membre ou actionnaire a véri-
fié qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre 
la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

a) il a une contre-indication médicale qui l’empêche 
de suivre un protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19;

b) il ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse 
sincère.

mesure d’adaptation
(3) Si un pilote invoque un des motifs visés au paragra-
phe (2), l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un 
contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est 
membre ou actionnaire vérifie qu’il a droit à une mesure 
d’adaptation pour le motif qu’il invoque, aux termes de la 
législation applicable, pour lui permettre de monter à 
bord du navire, sans être entièrement vacciné.

Preuve
(4) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux 
alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage 
une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa 
croyance religieuse sincère qui contient les renseigne-
ments prévus au bulletin de la sécurité des navires 
no 17/2021.

résultat à un essai relatif à la cOVid-19
(5) Le pilote qui n’est pas entièrement vacciné présente 
au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à 
bord, la preuve qu’il a reçu l’un des résultats prévus au 
paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu’il a 
subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 qu’il a subi, selon le cas.
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Cruise Ships
Prohibition
7 (1) It is prohibited for a cruise ship that is a Canadian 
vessel to be operated in any waters, and for a cruise ship 
that is a foreign vessel to be operated in Canadian waters, 
unless the cruise ship’s authorized representative

(a) in the case of a cruise ship that is a Canadian vessel, 
has implemented a vaccination policy in accordance 
with the requirements set out in subsection 12(1);

(b) verifies that every person on board the cruise ship 
is vaccinated in accordance with subsection (2) or that 
they have a reason referred to in subsection (3) for not 
being vaccinated;

(c) verifies that every person referred to in subsec-
tion (4) has evidence that they have received a result for 
a COVID-19 test referred to in that subsection;

(d) ensures that every passenger and every person who 
intends to be a passenger on board the cruise ship is 
tested for COVID-19 in accordance with Ship Safety 
Bulletin No. 18/2021;

(e) has implemented a COVID-19 management plan in 
accordance with the requirements set out in section 18;

(f) in the case of a cruise ship that is a foreign vessel, 
notifies the Minister of the date when the cruise ship is 
scheduled to arrive in Canadian waters at least 45 days 
before that date; and

(g) has implemented the measures set out in Ship 
Safety Bulletin No. 18/2021.

Vaccination status
(2) For the purposes of paragraph (1)(b), the vaccination 
status to be verified is the following:

(a) in the case of a person on board the cruise ship 
other than a passenger or pilot,

(i) that they have received the first dose of a  
COVID-19 vaccine dosage regimen before boarding, 
and

(ii) beginning on January 24, 2022, that they are 
fully vaccinated; and

(b) in the case of a passenger who is 12 years and 
4 months of age or older, that they are fully 
vaccinated.

Navires de croisière
interdiction
7 (1) Il est interdit à tout navire de croisière qui est un 
bâtiment canadien d’être exploité peu importe les eaux où 
il se trouve et à tout navire de croisière qui est un bâti-
ment étranger d’être exploité dans les eaux canadiennes, 
à moins que leur représentant autorisé ne respecte les exi-
gences suivantes :

a) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment 
canadien, il a mis en place une politique de vaccination 
conforme aux exigences prévues au paragraphe 12(1);

b) il vérifie que toute personne à bord du navire de 
croisière est vaccinée conformément au paragraphe (2) 
ou a une raison de ne pas l’être, conformément au  
paragraphe (3);

c) il vérifie que toute personne visée au paragraphe (4) 
a la preuve de résultats à un essai relatif à la COVID-19 
conformément à ce paragraphe;

d) il veille à ce que tout passager et toute personne qui 
a l’intention d’être passager à bord du navire de croi-
sière subisse un essai relatif à la COVID-19 selon les 
modalités prévues dans le bulletin de sécurité des 
navires no 18/2021;

e) il a mis en place un plan de gestion de la COVID-19 
conforme aux exigences prévues à l’article 18;

f) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâti-
ment étranger, il avise le ministre de la date prévue 
de son entrée dans les eaux canadiennes au moins 
quarante-cinq jours avant son entrée prévue dans ces 
eaux;

g) il a mis en place les mesures prévues dans le bulletin 
de la sécurité des navires no 18/2021.

Statut vaccinal
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le statut vaccinal à 
vérifier est le suivant :

a) dans le cas de toute personne à bord du navire de 
croisière autre que les passagers ou les pilotes :

(i) la personne a reçu une première dose d’un proto-
cole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à 
bord du navire,

(ii) à compter du 24 janvier 2022, la personne est 
entièrement vaccinée;

b) dans le cas de tout passager âgé de plus de douze ans 
et quatre mois, le passager est entièrement vacciné.
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exception
(3) For the purposes of paragraph (1)(b), the reasons a per-
son may have for not being vaccinated are the following:

(a) a medical contraindication;

(b) a sincerely held religious belief, in the case of

(i) a person, other than a passenger, on board a 
cruise ship, and

(ii) a passenger who boarded a cruise ship in Canada.

cOVid-19 test results
(4) For the purposes of paragraph (1)(c), the COVID-19 
test results that a person must have received are the 
following:

(a) in the case of a person on board the cruise ship who 
is not fully vaccinated, other than a passenger or pilot, 
a result described in paragraph 4(4)(a) or (b) for a 
COVID-19 test that they took or a result described in 
subsection 4(5) for a COVID-19 molecular test that they 
took, as the case may be; and

(b) in the case of a passenger, a COVID-19 test result 
set out in Ship Safety Bulletin No. 18/2021.

confirmation
8 Before a cruise ship is operated in Canadian waters, the 
authorized representative of the cruise ship must confirm 
to the Minister that they have

(a) verified that every passenger who is 12 years and 
4 months of age or older is fully vaccinated and that 
every passenger on board the cruise ship has been 
tested for COVID-19 in accordance with Ship Safety 
Bulletin No. 18/2021 and has provided the results of 
their COVID-19 test to the authorized representative in 
accordance with that Bulletin;

(b) verified that every passenger who relies on a reason 
for not being vaccinated has the evidence required 
under subsection 9(5) to demonstrate that they have 
not completed a COVID-19 vaccine dosage regimen due 
to a medical contraindication or a sincerely held reli-
gious belief; and

(c) implemented measures to ensure that every pas-
senger is tested for COVID-19 in accordance with Ship 
Safety Bulletin No. 18/2021.

evidence of vaccination
9 (1) It is prohibited for any person, other than a passen-
ger or pilot, to be on board a cruise ship that is a Canadian 
vessel or a cruise ship that is a foreign vessel in Canadian 

exception
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne n’est 
pas vaccinée pour l’une des raisons suivantes :

a) une contre-indication médicale;

b) une croyance religieuse sincère dans le cas :

(i) d’une personne autre qu’un passager à bord d’un 
navire de croisière;

(ii) d’un passager qui a monté à bord d’un navire de 
croisière au Canada.

essais relatifs à la cOVid-19
(4) Les résultats à un essai relatif à la COVID-19 visés à 
l’alinéa (1)c) sont les suivants :

a) dans le cas de toute personne à bord du navire de 
croisière qui n’est pas entièrement vaccinée, autres 
qu’un passager ou un pilote, l’un des résultats prévus 
aux alinéas 4(4)a) ou b) à un essai relatif à la COVID-19 
qu’elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à 
un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle a 
subi, selon le cas;

b) dans le cas de tout passager, un résultat à un essai 
relatif à la COVID-19 prévu au bulletin de la sécurité 
des navires no 18/2021.

confirmation
8 Le représentant autorisé d’un navire de croisière confirme 
au ministre, avant que le navire de croisière ne soit exploité 
en eaux canadiennes, qu’il a :

a) vérifié que tout passager qui est âgé de plus de 
douze ans et quatre mois est entièrement vacciné, que 
tout passager à bord du navire de croisière a subi un 
essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues 
dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et a 
fourni les résultats de l’essai qu’il a subi au représen-
tant autorisé, selon les modalités de ce bulletin;

b) vérifié que tout passager qui invoque l’une des rai-
sons de ne pas être vacciné a présenté la preuve exigée 
au paragraphe 9(5) établissant qu’il n’a pas suivi le pro-
tocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison 
d’une contre-indication médicale ou d’une croyance 
religieuse sincère;

c) mis en place des mesures afin d’assurer que tout 
passager subisse un essai relatif à la COVID-19 selon 
les modalités prévues au bulletin de la sécurité des 
navires no 18/2021.

Preuve de vaccination
9 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passa-
ger ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière qui 
est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui 
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waters unless the person has provided to the cruise ship’s 
authorized representative

(a) evidence of COVID-19 vaccination demonstrating 
that they have received the first dose of a COVID-19 
vaccine dosage regimen before boarding; and

(b) beginning on January 24, 2022, evidence of  
COVID-19 vaccination demonstrating that they are 
fully vaccinated.

evidence of vaccination — passengers
(2) It is prohibited for a passenger who is 12 years and 
4 months of age or older to be on board a cruise ship that 
is a Canadian vessel or a cruise ship that is a foreign vessel 
in Canadian waters unless they have provided to the cruise 
ship’s authorized representative evidence of COVID-19 
vaccination demonstrating that they are fully vaccinated.

Verification
(3) Despite subsection (1) and paragraph (2)(a), a per-
son may board the cruise ship if the authorized repre-
sentative has verified that the person has not completed a  
COVID-19 vaccine dosage regimen due to one of the fol-
lowing reasons:

(a) a medical contraindication that prevents the per-
son from completing a COVID-19 vaccine dosage regi-
men; or

(b) a sincerely held religious belief that prevents the 
person from completing a COVID-19 vaccine dosage 
regimen, if the person is not a passenger or the person 
is a passenger who boarded the cruise ship in Canada.

Accommodation under applicable legislation
(4) If the person relying on a reason referred to in subsec-
tion (3) is a passenger, the authorized representative must 
verify that the passenger is entitled to be accommodated, 
on the basis of the reason they are relying on, under 
applicable legislation by being permitted to board the 
cruise ship without being fully vaccinated.

evidence
(5) A person who relies on a reason referred to in para-
graph (3)(a) or (b) must provide to the authorized repre-
sentative the following evidence:

(a) in the case of a person other than a passenger or 
pilot, evidence of a medical contraindication or sin-
cerely held religious belief that contains the informa-
tion set out in Ship Safety Bulletin No. 17/2021; and

est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux cana-
diennes, à moins d’avoir présenté ce qui suit au représen-
tant autorisé du navire :

a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 éta-
blissant qu’elle a reçu une première dose d’un proto-
cole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à 
bord;

b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vacci-
nation contre la COVID-19 démontrant qu’elle est 
entièrement vaccinée.

Preuve de vaccination — passagers
(2) Il est interdit à tout passager âgé de plus de douze ans 
et quatre mois d’être à bord d’un navire de croisière qui 
est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière 
qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux 
canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant 
autorisé du navire une preuve de vaccination contre la  
COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.

Vérification
(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), toute per-
sonne peut monter à bord du navire si le représentant 
autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal 
complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons 
suivantes :

a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche 
de suivre un protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19;

b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse 
sincère si la personne n’est pas un passager ou si la per-
sonne est un passager qui a monté à bord d’un navire 
de croisière au Canada.

mesure d’adaptation — législation applicable
(4) Si la personne visée au paragraphe (3) est un passager, 
le représentant autorisé vérifie que le passager a droit à 
une mesure d’adaptation pour la raison qu’il invoque, aux 
termes de la législation applicable, pour lui permettre de 
monter à bord du navire sans être entièrement vaccinée.

Preuve
(5) La personne qui invoque l’une des raisons mention-
nées aux alinéas (3)a) ou b) présente au représentant 
autorisé la preuve suivante : 

a) dans le cas d’une personne autre qu’un passager ou 
un pilote, la preuve d’une contre-indication médicale 
ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les 
renseignements prévus au bulletin de la sécurité des 
navires no 17/2021;
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(b) in the case of a passenger, evidence of a medical 
contraindication or sincerely held religious belief that 
contains the information set out in Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021.

cOVid-19 test results — persons other than 
passengers
(6) A person who is not fully vaccinated, other than a pas-
senger or pilot, must have provided to the cruise ship’s 
authorized representative evidence that they received 
their results of a COVID-19 test referred to in subsec-
tion 4(4) or (5).

continued testing
(7) Any person, other than a passenger or pilot, who pro-
vides evidence of a result described in paragraph 4(4)(a) 
for a COVID-19 test that they took or a result described in 
subsection 4(5) for a COVID-19 molecular test that they 
took, as the case may be, must be tested for COVID-19 in 
accordance with the authorized representative’s vaccina-
tion policy every three days for the duration of the voyage 
if that voyage is scheduled to last six days or more.

cOVid-19 test results — passengers
(8) A person who intends to be a passenger must be tested 
for COVID-19 in accordance with Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021 and must provide the results of their  
COVID-19 test to the authorized representative in accord-
ance with that Bulletin.

Notification — vaccination
10 A cruise ship that is a foreign vessel on a voyage to 
Canada departing from any other country must not enter 
Canadian waters unless the authorized representative of 
the cruise ship notified every person before they boarded 
the cruise ship that they may be required, under an order 
made under section 58 of the Quarantine Act, to provide, 
before boarding the cruise ship or before entering Can-
adian waters, to the Minister of Health or to a screening 
officer, as defined in section 2 of that Act, or person desig-
nated as a quarantine officer under subsection 5(2) of that 
Act, by the electronic means specified by that Minister, 
information related to their COVID-19 vaccination and 
evidence of COVID-19 vaccination. The authorized repre-
sentative must also notify every person that they may be 
denied permission to board the cruise ship and may be 
liable to a fine if this requirement applies to them and they 
fail to comply with it.

b) dans le cas d’un passager, la preuve d’une contre-
indication médicale ou d’une croyance religieuse sin-
cère qui contient les renseignements prévus au bulletin 
de la sécurité des navires no 18/2021.

essai relatif à la cOVid-19 — personnes autre que 
passagers
(6) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, 
autre qu’un passager ou un pilote, doit présenter au repré-
sentant autorisé la preuve qu’elle a reçu l’un des résultats 
prévus aux paragraphes 4(4) ou (5) à un essai relatif à la 
COVID-19 qu’elle a subi.

essais continus
(7) Toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, 
qui présente la preuve du résultat prévu à l’alinéa 4(4)a) à 
un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi ou un résultat 
prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qu’elle a subi, selon le cas, doit subir un essai 
relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique 
de vaccination du représentant autorisé, tous les trois 
jours pendant la durée du voyage du navire de croisière, 
dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins 
six jours.

essai relatif à la cOVid-19 — passagers
(8) Toute personne qui a l’intention d’être passager subit 
un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues 
dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et four-
nit les résultats de l’essai au représentant autorisé selon 
les modalités de ce bulletin.

Avis — vaccination
10 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et 
qui effectue un voyage à destination du Canada en par-
tance de tout autre pays ne peut entrer en eaux cana-
diennes à moins que son représentant autorisé avise 
chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord du navire, 
qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris 
en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quaran-
taine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou 
avant qu’elle n’entre dans les eaux canadiennes, au 
ministre de la Santé, à l’agent de contrôle, au sens de 
l’article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre 
d’agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de 
cette loi, par le moyen électronique que ce ministre pré-
cise, des renseignements sur son statut de vaccination 
contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la 
COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque per-
sonne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement à bord 
du navire et qu’elle peut encourir une amende si cette exi-
gence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme 
pas.



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5754

exceptions
11 Sections 3 to 10 do not apply to

(a) a cruise ship that is a foreign vessel in the territorial 
sea of Canada that is exercising the right of innocent 
passage in accordance with international law and Arti-
cle 19 of Section 3 of the United Nations Convention on 
the Law of the Sea, done at Montego Bay on Decem-
ber 10, 1982;

(b) a pleasure craft; or

(c) a vessel that is operated for the purpose of saving 
lives, securing the safety of another vessel or preventing 
the immediate loss of another vessel.

Vaccination Policy
content
12 (1) A vaccination policy must include

(a) the types and names of the vessels and cruise ships 
to which the policy applies;

(b) the measures taken by the authorized representa-
tive to comply with local public health guidelines to 
prevent the spread of COVID-19;

(c) the authorized representative’s obligations in rela-
tion to the policy;

(d) the measures implemented to ensure that this 
Interim Order’s requirements in relation to vaccination 
are complied with, including the requirements set out 
in paragraphs 3(1)(b) and (c), subsections 4(1) to (5), 
section 5, paragraphs 7(1)(b) and (c) and subsec-
tions 9(1) to (5);

(e) the means by which a person to whom the policy 
applies can provide evidence of their vaccination status 
and that they received one of the COVID-19 test results 
required by this Interim Order;

(f) the measures to follow in testing a person for 
COVID-19 when a vessel or cruise ship is on a voyage 
that is scheduled to last six days or more, including the 
measures to follow if the person receives a positive 
result;

(g) a procedure for verifying the evidence provided by 
a person who is subject to the policy who has not com-
pleted a COVID-19 vaccine dosage regimen due to a 
medical contraindication or their sincerely held reli-
gious belief;

(h) a procedure for issuing to a person referred to in 
paragraph (g) a document confirming the reason for 
which they did not complete a COVID-19 vaccine dos-
age regimen;

exceptions
11 Les articles 3 à 10 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

a) les navires de croisière qui sont des bâtiments étran-
gers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada 
et qui exercent le droit de passage inoffensif conformé-
ment au droit international et aux termes de l’Article 19 
de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 
1982;

b) les embarcations de plaisance;

c) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sau-
ver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre bâtiment 
ou de prévenir la perte immédiate d’un autre bâtiment.

Politique de vaccination
contenu
12 (1) Une politique de vaccination contient les éléments 
suivants :

a) les types et les noms des bâtiments et des navires de 
croisière qui sont assujettis à la politique;

b) les mesures prises par le représentant autorisé afin 
de se conformer aux directives de santé publique locales 
pour prévenir la propagation de la COVID-19;

c) les responsabilités du représentant autorisé à l’égard 
de la politique;

d) les mesures mises en place pour assurer le respect 
des exigences en matière de vaccination du présent 
arrêté d’urgence, notamment celles prévues aux ali-
néas 3(1)b) et c), aux paragraphes 4(1) à (5), à l’article 5, 
aux alinéas 7(1)b) et c) et aux paragraphes 9(1) à (5);

e) les moyens que les personnes assujetties à la poli-
tique peuvent utiliser afin de démontrer leur statut de 
vaccination et de fournir la preuve qu’ils ont reçu l’un 
des résultats à un essai relatif à la COVID-19 exigé par 
le présent arrêté d’urgence;

f) les mesures à suivre afin de faire subir des essais 
relatifs à la COVID-19 lorsqu’un bâtiment ou un navire 
de croisière effectue un voyage d’une durée prévue d’au 
moins six jours, y compris les mesures à suivre en cas 
de résultat positif;

g) une procédure permettant de vérifier la preuve pré-
sentée par toute personne assujettie à la politique qui 
n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale 
ou d’une croyance religieuse sincère;

h) une procédure permettant de délivrer à une per-
sonne visée à l’alinéa g) un document confirmant la rai-
son pour laquelle elle n’a pas suivi un protocole vacci-
nal complet contre la COVID-19;
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(i) the measures to be taken to maintain physical dis-
tancing between the persons who work on board the 
vessels or cruise ships and the persons employed by the 
authorized representative who are not fully vaccinated, 
including any work arrangements for those persons 
who are not fully vaccinated and are unable to work on 
the vessels or cruise ships;

(j) a procedure for collecting the following information 
with respect to an in-person interaction in the work-
place between a person who works on board a vessel or 
cruise ship of an authorized representative and a per-
son employed by the authorized representative who is 
unvaccinated or whose vaccination status is unknown:

(i) the date, time and location of the interaction, and

(ii) the contact information for the persons involved 
in the interaction; and

(k) the consequences of not complying with the policy.

medical contraindication
(2) For the purposes of paragraphs (1)(g) and (h), the vac-
cination policy must provide that a document is to be 
issued to a person confirming that they did not complete a 
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of a med-
ical contraindication only if the person provides a medical 
certificate from a medical doctor or nurse practitioner 
who is licensed to practise in Canada certifying that the 
person cannot complete a COVID-19 vaccination regimen 
due to a medical condition and specifying whether the 
condition is permanent or temporary.

Canadian Human Rights Act
(3) For the purposes of paragraphs (1)(g) and (h), in the 
case of an employee of an authorized representative or a 
person hired by the authorized representative to provide a 
service, the vaccination policy must provide that a docu-
ment is to be issued to the employee or person confirming 
that they did not complete a COVID-19 vaccine dosage 
regimen on the basis of their sincerely held religious 
beliefs only if the authorized representative is obligated to 
accommodate them on that basis under the Canadian 
Human Rights Act.

Applicable legislation
(4) For the purposes of paragraphs (1)(g) and (h), in the 
case of an employee of an authorized representative’s con-
tractor or agent or mandatary, the vaccination policy must 
provide that a document is to be issued to the employee 
confirming that they did not complete a COVID-19 vac-
cine dosage regimen on the basis of their sincerely held 
religious beliefs only if they would be entitled to an accom-
modation on that basis under applicable legislation.

i) les mesures à prendre afin de maintenir la distancia-
tion physique entre les personnes qui travaillent à bord 
des bâtiments ou des navires de croisière et les per-
sonnes employées par le représentant autorisé qui ne 
sont pas entièrement vaccinées, y compris tout accom-
modement à l’égard du travail pour les personnes qui 
ne sont pas entièrement vaccinées et qui ne peuvent 
travailler à bord des bâtiments ou des navires;

j) la procédure permettant de recueillir les renseigne-
ments ci-après à l’égard des interactions en personne 
sur les lieux de travail entre les personnes travaillant à 
bord d’un bâtiment ou d’un navire de croisière du 
représentant autorisé et les personnes employées par le 
représentant autorisé qui ne sont pas vaccinées ou dont 
le statut de vaccination est inconnu :

(i) la date, l’heure et le lieu de l’interaction,

(ii) les coordonnées des personnes visées;

k) les conséquences d’un manquement aux exigences 
de la politique.

contre-indication médicale
(2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique 
de vaccination doit prévoir que le document confirmant la 
raison qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal 
complet contre la COVID-19 pour le motif d’une contre-
indication médicale n’est délivré à la personne que si 
celle-ci soumet un certificat médical délivré par un méde-
cin ou un infirmier praticien qui atteste que la personne 
ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui pré-
cise si cette condition est permanente ou temporaire.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de 
l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est 
embauché par le représentant autorisé pour offrir un ser-
vice, la politique de vaccination doit prévoir que le docu-
ment confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole 
vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa 
croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si le 
représentant autorisé a l’obligation de prendre des 
mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi 
canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable
(4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas 
d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du 
représentant autorisé, la politique de vaccination doit pré-
voir que le document confirmant qu’un employé n’a pas 
suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui 
être délivré que si celle-ci a droit à une mesure d’adapta-
tion pour ce motif aux termes de la législation applicable.
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Vaccination policy kept on board
(5) The authorized representative of a vessel referred to in 
section 3 or of a cruise ship that is a Canadian vessel must 
ensure that a copy of the vaccination policy is kept on 
board each such vessel or cruise ship of which they are the 
authorized representative and must make that policy 
available to the Minister within 48 hours of the Minister’s 
request.

Familiarity with policy
(6) The authorized representative must ensure that the 
crew members on board the vessel or cruise ship are fam-
iliar with the content of the vaccination policy and must 
keep on board the vessel or cruise ship a record indicating 
that the crew members have familiarized themselves with 
the policy.

Authorized representative’s confirmation
13 The authorized representative of a vessel referred to 
in section 3 or of a cruise ship that is a Canadian vessel 
that begins to operate after this Interim Order is made 
must, on the day on which the vessel or cruise ship begins 
to operate, provide to the Minister written confirmation 
that they implemented a vaccination policy that meets the 
requirements set out in subsection 12(1).

documents
14 The authorized representative of a vessel referred to in 
section 3 or of a cruise ship that is a Canadian vessel must 
make information related to the implementation of the 
vaccination policy available to the Minister on the Minis-
ter’s request.

Amending vaccination policy
15 The authorized representative of a vessel referred to in 
section 3 or of a cruise ship that is a Canadian vessel must 
amend the vaccination policy on the request of the Minis-
ter and must submit the amended vaccination policy to 
the Minister within five business days after the day on 
which the request is made.

evidence of vaccination — elements
16 (1) For the purposes of this Interim Order, evidence 
of COVID-19 vaccination must be evidence issued by the 
government or the non-governmental entity that is 
authorized to issue it and must contain the following 
information:

(a) the name of the person who received the vaccine;

(b) the name of the government or the name of the 
non-governmental entity;

(c) the brand name or any other information that iden-
tifies the vaccine that was administered; and

conservation de la politique à bord
(5) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’ar-
ticle 3 ou des navires de croisière qui sont des bâtiments 
canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit 
conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire 
dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise 
à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures 
suivant une demande de celui-ci à cet effet.

connaissance de la politique
(6) Le représentant autorisé veille à ce que les membres 
d’équipage à bord du bâtiment ou du navire de croisière, 
autre que les passagers, connaissent le contenu de la poli-
tique de vaccination. Le représentant autorisé conserve 
à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique 
que ces membres d’équipage ont pris connaissance de la 
politique.

confirmation du représentant autorisé
13 Dans le cas des bâtiments visés à l’article 3 et des 
navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens qui 
commencent à être exploité après la prise du présent arrêté 
d’urgence, le représentant autorisé fournit au ministre, le 
jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité, 
une confirmation écrite qu’il a mis en place une politique 
de vaccination qui est conforme au paragraphe 12(1).

documents
14 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’ar-
ticle 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments 
canadiens met à la disposition du ministre tout document 
relatif à la mise en œuvre de la politique de vaccination sur 
demande de celui-ci.

modification de la politique de vaccination
15 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’ar-
ticle 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments 
canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la 
politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la 
date d’une demande du ministre à cet effet.

Preuve de vaccination – éléments
16 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la 
preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par 
le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la 
compétence pour la délivrer et contient les renseigne-
ments suivants :

a) le nom de la personne vaccinée;

b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non 
gouvernementale;

c) la marque nominative ou tout autre renseignement 
permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
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(d) the dates on which the vaccine was administered 
or, if the evidence is one document issued for both 
doses and the document specifies only the date on 
which the most recent dose was administered, that 
date.

evidence of vaccination — translation
(2) The evidence of COVID-19 vaccination must be in Eng-
lish or French and any translation into English or French 
must be a certified translation.

Notice to minister — persons other than passengers
17 (1) An authorized representative referred to in section 3 
or 7 or a pilotage authority referred to in subsection 6(2) 
who has reason to believe that a person other than a pas-
senger provided evidence of COVID-19 vaccination, of a 
COVID-19 test result, of a medical contraindication or of 
a sincerely held religious belief that is likely to be false or 
misleading must as soon as feasible provide to the Minis-
ter the person’s name, contact information and, if applic-
able, their Candidate document number (CDN) or their 
Certificate of Competency number from the Standards for 
Training, Certification and Watchkeeping (STCW).

Notice to minister — passengers
(2) An authorized representative of a cruise ship who has 
reason to believe that a passenger provided evidence of 
COVID-19 vaccination, of a COVID-19 test result, of a 
medical contraindication or of a sincerely held religious 
belief that is likely to be false or misleading must as soon 
as feasible provide to the Minister

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

(b) the person’s travel information; and

(c) a description of the circumstances that led the 
authorized representative to believe that the evidence 
is likely to be false or misleading and the date on which 
they occurred.

COVID-19 Management Plan
content
18 A COVID-19 management plan must include

(a) measures implemented to ensure compliance with 
this Interim Order’s vaccination requirements in rela-
tion to passengers;

(b) measures to ensure that passengers are tested for 
COVID-19 in accordance with Ship Safety Bulletin 
No. 18/2021 and that they provide the results of their 

d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, 
dans le cas où la preuve est un document unique qui est 
délivré pour deux doses et qui ne précise que la date à 
laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.

Preuve de vaccination – traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être 
en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en 
français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.

Avis au ministre — personnes autres qu’un passager
17 (1) Le représentant autorisé visé aux articles 3 ou 7 ou 
l’administration de pilotage visée au paragraphe 6(2) qui a 
des raisons de croire qu’une personne autre qu’un passa-
ger lui a présenté une preuve de vaccination contre la 
COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la 
COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale 
ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse 
ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les 
nom et coordonnées de cette personne ainsi que son 
numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro 
de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de 
mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Avis au ministre — passager
(2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui a 
des raisons de croire qu’un passager lui a présenté une 
preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve 
d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une 
preuve de contre-indication médicale ou de croyance reli-
gieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse 
fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que 
possible :

a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la 
personne;

b) les renseignements relatifs à son voyage;

c) une description des circonstances qui ont mené le 
représentant autorisé à croire que la preuve présentée 
est susceptible d’être fausse ou trompeuse et la date à 
laquelle ces circonstances se sont produites.

Plan de gestion de la COVID-19
contenu
18 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les élé-
ments suivants :

a) des mesures mises en place pour assurer le respect 
des exigences en matière de vaccination du présent 
arrêté d’urgence à l’égard des passagers;

b) des mesures pour que tout passager subisse un essai 
relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans 
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COVID-19 test to the authorized representative in 
accordance with that Bulletin;

(c) measures to prevent or limit the spread of  
COVID-19 on board the cruise ship;

(d) measures to protect crew members and passengers 
from the transmission of COVID-19 when the cruise 
ship stops at a port of call during the voyage;

(e) measures to respond to a COVID-19 outbreak on 
board the cruise ship;

(f) in the case of a cruise ship that is a foreign vessel, 
measures implemented to ensure that it complies with 
the United States Centers for Disease Control and Pre-
vention’s Framework for Conditional Sailing Order or 
the European Union’s framework in relation to 
COVID-19 that applies to cruise ships; and

(g) any other measures necessary to meet the require-
ments set out in Ship Safety Bulletin No. 18/2021.

Notice to minister
19 The authorized representative of a cruise ship must 
notify the Minister 45 days before the cruise ship is first 
operated in, or first enters, Canadian waters, whichever 
occurs first after this Interim Order is made, that they 
have implemented their COVID-19 management plan in 
accordance with section 18.

management plan kept on board
20 The authorized representative of a cruise ship that is a 
Canadian vessel operating in any waters or of a cruise ship 
that is a foreign vessel operating in Canadian waters must 
ensure that a copy of their COVID-19 management plan is 
kept on board each cruise ship of which they are the 
authorized representative and must make that plan avail-
able to the Minister within 48 hours of the Minister’s 
request.

Amending management plan
21 The authorized representative of a cruise ship must 
amend their COVID-19 management plan on the request 
of the Minister and must submit the amended plan to the 
Minister within five business days after the the request is 
made.

le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et four-
nisse les résultats au représentant autorisé selon les 
modalités de ce bulletin;

c) des mesures pour prévenir ou limiter la propagation 
de la COVID-19 à bord du navire de croisière;

d) des mesures pour protéger les passagers et les 
membres d’équipage contre la transmission de la 
COVID-19 lors d’escales pendant le voyage;

e) des mesures pour faire face à une éclosion de 
COVID-19 à bord du navire;

f) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâti-
ment étranger, des mesures mises en place afin d’assu-
rer la conformité à la Framework for Conditional Sai-
ling Order du Centers for Disease Control and 
Prevention des États-Unis ou au cadre de l’Union euro-
péenne en matière de COVID-19 qui s’appliquent aux 
navires de croisière;

g) toute autre mesure nécessaire afin de satisfaire aux 
exigences prévues dans un bulletin de la sécurité des 
navires no 18/2021.

Avis au ministre
19 Le représentant autorisé d’un navire de croisière avise 
le ministre qu’il a mis en place un plan de gestion conforme 
à l’article 18 quarante-cinq jours avant la première exploi-
tation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en 
eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à 
survenir après la prise du présent arrêté d’urgence.

conservation à bord du plan de gestion
20 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui 
est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est 
exploité, ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment 
étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que son 
plan de gestion de la COVID-19 soit conservé à bord de 
chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce 
qu’il soit mis à la disposition du ministre dans les  
quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à 
cet effet.

modification du plan de gestion
21 Le représentant autorisé des navires de croisière 
modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le 
plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date 
d’une demande du ministre à cet effet.
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Checklist Respecting Procedures 
at Ports

requirement
22 (1) The authorized representative of a cruise ship 
must have a checklist respecting procedures to be fol-
lowed at the ports where the cruise ship is scheduled to 
call that is signed by the port authorities of those ports 
and the appropriate public health authorities.

content
(2) The checklist must include

(a) measures to prevent or limit the spread of  
COVID-19 during the embarkation and disembarka-
tion of passengers at a port of call; and

(b) any other measures necessary to meet the require-
ments set out in Ship Safety Bulletin No. 18/2021.

Notice to minister
(3) The authorized representative of a cruise ship must 
notify the Minister 45 days before the cruise ship is first 
operated in, or first enters, Canadian waters, whichever 
occurs first after this Interim Order is made, that they 
have the checklist referred to in subsection (1).

checklist kept on board
23 The authorized representative of a cruise ship that is a 
Canadian vessel operating in any waters or of a cruise ship 
that is a foreign vessel operated in Canadian waters must 
ensure that a copy of the checklist referred to in subsec-
tion 22(1) is kept on board each cruise ship of which they 
are the authorized representative and must make that 
checklist available to the Minister within 48 hours of the 
Minister’s request.

Reports
complete report
24 (1) The authorized representative of a vessel referred 
to in section 3 or of a cruise ship that is a Canadian vessel 
must provide to the Minister, in accordance with Ship 
Safety Bulletin No. 17/2021, a report that contains the fol-
lowing information:

(a) the name of the vessels and cruise ships that are the 
subject of the report;

(b) the number of persons employed by the authorized 
representative;

Liste de contrôle visant les 
procédures à suivre dans les 
ports
exigence
22 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière a 
une liste de contrôle qui vise les procédures à suivre à 
chaque port où le navire est prévu de faire escale et qui est 
signée par les administrations portuaires de ces ports et 
les autorités sanitaires compétentes.

contenu
(2) La liste de contrôle contient les éléments suivants :

a) les mesures pour prévenir et limiter la propagation 
de la COVID-19 lors de l’embarquement et du débar-
quement des passagers lors d’escales;

b) toute autre mesure nécessaire afin de satisfaire aux 
exigences prévues au un bulletin de la sécurité des 
navires no 18/2021.

Avis au ministre
(3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière avise 
le ministre qu’il a la liste de contrôle visée au paragra-
phe (1) quarante-cinq jours avant la première exploitation 
du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux 
canadiennes, selon la première de ces éventualités à sur-
venir après à la prise du présent arrêté d’urgence.

conservation à bord de la liste de contrôle
23 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui 
est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est 
exploité, ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment 
étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que la 
liste de contrôle visée au paragraphe 22(1) soit conservée 
à bord de chaque navire dont il est le représentant auto-
risé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre 
dans les quarante-huit heures suivant une demande de 
celui-ci à cet effet.

Rapports
rapport complet
24 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’ar-
ticle 3 ou d’un navire de croisière qui sont des bâtiments 
canadiens fournit au ministre un rapport contenant les 
renseignements ci-après selon les modalités prévues dans 
le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 :

a) le nom des bâtiments et des navires de croisière qui 
font l’objet du rapport;

b) le nombre de personnes employées par le représen-
tant autorisé;
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(c) the number of those persons who are fully vaccin-
ated, partially vaccinated and not vaccinated;

(d) the number of persons to whom the authorized rep-
resentative issued a document confirming that the per-
son did not complete a COVID-19 vaccine dosage regi-
men due to a medical contraindication or a sincerely 
held religious belief and a record that confirms they 
provided the required evidence;

(e) the number of persons employed by the authorized 
representative who are unable to work because of 
COVID-19;

(f) the number of persons whose employment respon-
sibilities require them to be on board the vessel or cruise 
ship and among those persons the number who are 
fully vaccinated, partially vaccinated or unvaccinated;

(g) the number of persons, from among the persons 
referred to in paragraph (f), to whom the authorized 
representative issued a document confirming the per-
son did not complete a COVID-19 vaccine dosage regi-
men due to a medical contraindication or a sincerely 
held religious belief and the mitigation measures 
implemented in respect of those persons;

(h) the number of persons employed by the authorized 
representative who are scheduled to be on board a ves-
sel but who are not permitted to board because they are 
not in compliance with the vaccination requirements 
under this Interim Order; and

(i) the number of instances in which information was 
collected in respect of an in-person interaction referred 
to in paragraph 12(1)(j).

Abridged report
(2) An authorized representative of a vessel referred to in 
section 3 or of cruise ship that is a Canadian vessel who 
implements a vaccination policy that exceeds the require-
ments of this Interim Order and that applies to all their 
employees, including those whose employment respon-
sibilities do not require them to be on board the vessel or 
cruise ship, is exempt from subsection (1) but must pro-
vide to the Minister, in accordance with Ship Safety Bul-
letin No. 17/2021, a report that contains the information 
set out in paragraphs (1)(a) to (d).

report on passengers
25 An authorized representative of a cruise ship that is a 
Canadian vessel operating in any waters or of a cruise ship 
that is a foreign vessel operating in Canadian waters must 
provide to the Minister, in accordance with Ship Safety 
Bulletin No. 18/2021, a report that contains the following 
information:

(a) the number of passengers on board the cruise ship;

c) le nombre de ces personnes qui sont entièrement 
vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;

d) le nombre de personnes à qui le représentant auto-
risé a délivré un document confirmant qu’elles n’ont 
pas suivi de protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale 
ou d’une croyance religieuse sincère et un registre 
confirmant qu’elles ont présenté la preuve exigée;

e) le nombre de personnes employées par le représen-
tant autorisé qui n’ont pu travailler en raison de la 
COVID-19;

f) le nombre de personnes dont les responsabilités 
exigent qu’elles soient à bord du bâtiment et, parmi 
elles, le nombre de celles qui sont entièrement vacci-
nées, partiellement vaccinées et non vaccinées;

g) parmi les personnes visées à l’alinéa f), le nombre de 
celles à qui le représentant autorisé a délivré un docu-
ment confirmant qu’elles n’ont pas suivi de protocole 
vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une 
contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse 
sincère ainsi que les mesures d’atténuation mises en 
place à leur égard;

h) le nombre de personnes employées par le repré-
sentant autorisé qui devraient être à bord d’un bâti-
ment, mais qui ne sont pas autorisées à y monter parce 
qu’elles n’ont pas respecté les exigences de vaccination 
prévues dans le présent arrêté d’urgence;

i) le nombre de cas où des renseignements ont été 
recueillis à l’égard d’une interaction en personne visée 
à l’alinéa 12(1)j).

rapport abrégé
(2) S’il met en œuvre une politique de vaccination qui va 
au-delà des exigences du présent arrêté d’urgence et qui 
s’applique à l’égard de tous ses employés, y compris ceux 
dont les responsabilités ne les obligent pas à être à bord 
du bâtiment ou du navire de croisière, le représentant 
autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de 
croisière qui sont des bâtiments canadiens est soustrait 
à l’obligation prévue au paragraphe (1) mais fournit au 
ministre un rapport contenant les renseignements prévus 
aux alinéas (1)a) à d) selon les modalités prévues dans le 
bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

rapport portant sur les passagers
25 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui 
est un bâtiment canadien peu importe les eaux où il est 
exploité ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment 
étranger exploité en eaux canadiennes fournit au ministre 
un rapport contenant les renseignements ci-après selon 
les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des 
navires no 18/2021 :

a) le nombre de passagers à bord du navire de croisière;
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(b) the number of passengers who are fully vaccinated, 
who are not fully vaccinated due to a medical contra-
indication and who are not fully vaccinated due to a 
sincerely held religious belief;

(c) the number of passengers who received a postive 
result for a COVID-19 test during the voyage;

(d) the number of passengers referred to in paragraph (c) 
who were fully vaccinated and who were not fully vaccin-
ated due to a reason referred to in subsection 7(3);

(e) any data that indicates trends of positive COVID-19 
test results;

(f) the number of persons who intended to be passen-
gers who were denied permission to board the cruise 
ship because they did not comply with the require-
ments of this Interim Order, including by failing to pro-
vide the required information or by providing evidence 
that is likely to be false or misleading; and

(g) any other information set out in Ship Safety Bul-
letin No. 18/2021.

Passenger Vessels That Provide 
Essential Services and Ferry 
Vessels
Permission
26 (1) A passenger vessel that provides essential services 
may be operated in Canadian waters if

(a) the vessel, at all times, carries not more than 50% of 
the maximum number of passengers that it is certified 
to carry, as indicated on its inspection certificate or 
Passenger Ship Safety Certificate issued under the Ves-
sel Safety Certificates Regulations or on an equivalent 
certificate issued by a foreign government; or

(b) its authorized representative implements the meas-
ures to reduce transmission risks of COVID-19 set out 
in the Ship Safety Bulletin entitled Measures to Miti-
gate the Spread of COVID-19 on Passenger Vessels 
and Ferries, SSB No. 12/2020, published on April 17, 
2020 by the Marine Safety and Security Directorate of 
Transport Canada, as amended from time to time or as 
replaced.

b) le nombre de passagers qui sont entièrement vacci-
nés, de ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés en 
raison d’une contre-indication médicale et de ceux qui 
ne sont pas entièrement vaccinés en raison d’une 
croyance religieuse sincère;

c) le nombre de passagers qui ont obtenu un résultat 
positif à un essai relatif à la COVID-19 pendant le 
voyage;

d) le nombre de passagers visés à l’alinéa c) qui sont 
entièrement vaccinés et qui ne sont pas entièrement 
vaccinés en raison d’un motif visé au paragraphe 7(3);

e) des données qui indiquent les tendances de cas posi-
tifs à la COVID-19 à bord du navire;

f) le nombre de personnes qui avaient l’intention d’être 
passagers mais à qui l’embarquement à bord du navire 
a été refusé en raison du non-respect des exigences du 
présent arrêté d’urgence, y compris le non-respect 
d’une obligation de présenter un renseignement exigé 
ou la présentation d’une preuve susceptible d’être 
fausse ou trompeuse;

g) tout autre renseignement prévu dans un bulletin de 
la sécurité des navires no 18/2021.

Bâtiments à passagers qui 
fournissent des services 
essentiels et transbordeurs
Permission
26 (1) Tout bâtiment à passagers qui fournit des services 
essentiels peut être exploité dans les eaux canadiennes s’il 
respecte l’une des exigences suivantes :

a) il ne transporte jamais plus de 50 % du nombre 
maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter 
selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son 
certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en 
vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de 
bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par 
un gouvernement étranger;

b) son représentant autorisé met en œuvre les 
mesures d’atténuation du risque de propagation de la  
COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la 
sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer 
la propagation de la COVID-19 sur les navires à pas-
sagers et les transbordeurs, BSN no 12/2020, publié le 
17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et 
Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modi-
fications successives et de tout texte le remplaçant.
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Notice to minister
(2) The authorized representative of a vessel who imple-
ments measures in accordance with paragraph (1)(b) 
must notify the Minister, in writing, of the measures 
before implementing them and must keep a copy of the 
notice on board.

Guidelines
27 The authorized representative and master of a pas-
senger vessel that provides essential services must make 
reasonable efforts to implement the measures contained 
in the guidelines that are set out in the document entitled 
COVID-19: Guidance Material for Passenger Vessel and 
Ferry Operators published on April 17, 2020 by the Mar-
ine Safety and Security Directorate of Transport Canada, 
as amended from time to time.

Ferry vessels
28 The authorized representative and master of a ferry 
vessel must ensure that the applicable requirements set 
out in section 3, paragraph 26(1)(a) or (b) and subsec-
tion 26(2) are met and must comply with the requirement 
set out in section 27.

Prohibition — Authorized 
Representative and Master

Prohibition
29 The authorized representative, and master, of a vessel 
referred to in section 3 or a cruise ship must not permit 
the vessel or cruise ship to contravene any of the restric-
tions or prohibitions set out in this Interim Order.

Enforcement
Persons ensuring compliance
30 (1) The following persons are authorized to ensure 
compliance with this Interim Order:

(a) marine safety inspectors;

(b) members of the Royal Canadian Mounted Police;

(c) members of any harbour or river police force; and

(d) members of any provincial, county or municipal 
police force.

Powers and duties
(2) A person who is authorized to ensure compliance with 
this Interim Order may

(a) prohibit the movement of any vessel or direct it to 
be moved;

Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui met en 
œuvre des mesures visées à l’alinéa (1)b) avise au préa-
lable le ministre par écrit de celles qu’il met en œuvre et 
conserve une copie de l’avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices
27 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâti-
ment à passagers qui fournit des services essentiels font 
des efforts raisonnables pour mettre en œuvre les mesures 
contenues dans les lignes directrices qui sont précisées 
dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orien-
tation à l’intention des navires à passagers et des opéra-
teurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction 
générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports 
Canada, avec ses modifications successives.

Transbordeurs
28 Le représentant autorisé et le capitaine de tout trans-
bordeur veillent au respect des exigences applicables pré-
vues à l’article 3, aux alinéas 26(1)a) ou b) et au paragra-
phe 26(2) et se conforment à celle prévue à l’article 27.

Interdiction visant le 
représentant autorisé et le 
capitaine
interdiction
29 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine 
d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière 
de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction 
ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Contrôle d’application
Personnes chargées du contrôle d’’application
30 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle 
d’application du présent arrêté d’urgence :

a) les inspecteurs de la sécurité maritime;

b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

c) les membres des forces de police portuaire ou 
fluviale;

d) les membres des forces de police provinciale, de 
comté ou municipale.

Attributions
(2) Toute personne chargée du contrôle d’application du 
présent arrêté d’urgence peut :

a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
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(b) stop and board any vessel at any reasonable time 
and

(i) direct any person to answer reasonable questions 
and provide reasonable assistance, and

(ii) require any person to provide, for examination, 
any document that the person is required to have in 
their possession or that is required to be kept on 
board; and

(c) verify by any means that the requirements of this 
Interim Order are met.

Obligation to comply
31 A person or vessel must comply with any direction 
given to them or a requirement or prohibition imposed on 
them under subsection 30(2).

Repeal
32 The Interim Order No. 7 Respecting Passen-
ger Vessel Restrictions Due to the Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19), made on October 30, 
2021, is repealed.

ScHeduLe

(Subsection 1(1))

Passenger Vessels That 
Provide Essential Services

item Vessels

1 A vessel operating to protect public health or safety 
or the marine environment including a vessel that is 
involved in

(a) search and rescue operations; or

(b) emergency or environmental response. 

2 A vessel that supports the activities of any of the 
following at their request:

(a) the Minister;

(b) the Minister of Fisheries and Oceans;

(c) a member of the Canadian Coast Guard; or

(d) a peace officer in the performance of their duties. 

b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et mon-
ter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :

(i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner 
les renseignements qu’elle peut valablement exiger 
et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance 
possible,

(ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, 
pour examen, tout document qu’elle est tenue 
d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à 
bord;

c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues 
par le présent arrêté d’urgence sont respectées.

Obligation de se conformer
31 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un 
ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au 
paragraphe 30(2) sont tenus de s’y conformer.

Abrogation
32 L’Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines 
restrictions aux bâtiments à passagers en raison 
de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris 
le 30 octobre 2021, est abrogé.

ANNeXe

(paragraphe 1(1))

Bâtiments à passagers qui 
fournissent des services 
essentiels
Article Bâtiments

1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la 
sécurité publiques ou assurer la protection du milieu 
marin, notamment celui qui est affecté :

a) à des opérations de recherche et de sauvetage;

b) à des interventions d’urgence ou 
environnementales.

2 Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des 
personnes ci-après à leur demande :

a) le ministre;

b) le ministre des Pêches et des Océans;

c) un membre de la Garde côtière canadienne;

d) tout agent de la paix dans l’exercice de ses 
fonctions.
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item Vessels

3 A vessel that operates when it is the most practical 
means to

(a) give passengers access to their domicile or 
residence or their place of employment;

(b) give passengers access to essential goods and 
services, including

(i) goods or services directly related to the 
response to COVID-19, including medical 
equipment, testing and laboratory services,

(ii) essential health services, including primary 
health care services and pharmacies, and

(iii) food, potable water, pharmaceuticals and 
fuel;

(c) transport cargo to resupply communities, 
businesses or industry; or

(d) give passengers access to services that are 
declared to be essential services by the Government 
of Canada, a provincial government, a local 
authority or a government, council or other entity 
authorized to act on behalf of an Indigenous group. 
 
 
 

PriVy cOuNciL OFFice

Appointment opportunities

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

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

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

Article Bâtiments

3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de 
transport le plus pratique, selon le cas :

a) pour donner aux passagers accès à leur domicile 
ou résidence ou à leur lieu de travail;

b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à 
des services essentiels, notamment :

(i) les biens ou services qui sont directement 
liés à la lutte contre la COVID-19, y compris 
de l’équipement médical et des services de 
dépistage et de laboratoire,

(ii) les services de santé essentiels, y compris 
des services de soins de santé primaires et des 
pharmacies,

(iii) la nourriture, l’eau potable, les médicaments 
ou le combustible;

c) pour transporter des marchandises pour 
réapprovisionner des entreprises, des communautés 
ou des industries;

d) pour donner aux passagers accès à des services 
qui ont été déclarés services essentiels par le 
gouvernement du Canada ou par un gouvernement 
provincial, une administration locale ou une entité — 
gouvernement, conseil ou autre — autorisé à agir 
pour le compte d’un groupe autochtone.

bureAu du cONSeiL PriVé

Possibilités de nominations

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

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

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

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

Governor in council appointment opportunities

Position Organization closing date

Chief Executive Officer Canadian Centre on 
Substance Abuse 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission

Deputy Chief 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Museum of 
Nature

Chairperson Invest in Canada Hub

Chief Executive Officer Invest in Canada Hub 

Director Invest in Canada Hub

Trustee National Gallery of 
Canada

Privacy Commissioner Office of the Privacy 
Commissioner of 
Canada

Director (Federal) Québec Port Authority 

Director Windsor-Detroit 
Bridge Authority

Possibilités d’emploi actuelles

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

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Vice-président Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Musée canadien de la 
nature

Président Investir au Canada

Président-directeur 
général

Investir au Canada

Administrateur Investir au Canada

Administrateur Musée des beaux-arts 
du Canada

Commissaire à la 
protection de la vie 
privée

Commissariat à la 
protection de la vie 
privée du Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Québec

Administrateur Autorité du pont 
Windsor-Détroit

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

cHAmbre deS cOmmuNeS

Première session, 44e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 20 novembre 2021.

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAmeNT

HOuSe OF cOmmONS

First Session, 44th Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 20, 2021.

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-eng.html
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cOmmiSSiONS

AGeNce du reVeNu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)c) et 168(1)e) et aux para-
graphes 149.1(2) et 149.1(14) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, de notre intention de révoquer l’enregistre-
ment de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-
dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que 
la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la 
date de publication du présent avis dans la Gazette du 
Canada. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

AGeNce du reVeNu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’or-
ganisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a 
pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu 
tel qu’il est indiqué ci-dessous :

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

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

cOmmiSSiONS

cANAdA reVeNue AGeNcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below for failure to meet the parts of the 
Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para-
graphs 168(1)(b), 168(1)(c), and 168(1)(e), and subsec-
tions 149.1(2) and 149.1(14) of the Income Tax Act, of 
our intention to revoke the registration of the charity 
listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(b) 
thereof, the revocation of registration is effective on 
the date of publication of this notice in the Canada 
Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

873254635RR0001 ACTION FAIM INC., MONTRÉAL (QC)

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

cANAdA reVeNue AGeNcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below for failure to meet the parts of the 
Income Tax Act as listed in this notice:

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

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

131260127RR0001 FONDATION D’AIDE DIRECTE-SIDA MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC)

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5768

AGeNce du reVeNu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) 168(1)e) et aux 
paragraphes 149.1(2) et 149.1(14) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu, de notre intention de révoquer l’enregis-
trement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-
dessous en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que 
la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à 
la date de publication du présent avis dans la Gazette 
du Canada. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTérieur

APPEL

Avis no HA-2021-013

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une 
audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-
dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les 
personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’au-
dience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 
613-993-3595 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 des renseignements 
additionnels.

Loi sur les douanes

Charoen Pokphand Foods Canada Inc. c. Président de 
l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

13 janvier 2022

No d’appel AP-2021-008

Marchandises 
en cause

Soupes wonton aux crevettes emballées à 
la main, congelées et conditionnées pour la 
revente en 6 bols de 145 g

cANAdA reVeNue AGeNcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below for failure to meet the parts of the 
Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para-
graphs 168(1)(b), 168(1)(c), 168(1)(d), 168(1)(e), and 
subsections 149.1(2) and 149.1(14) of the Income 
Tax Act, of our intention to revoke the registration 
of the charity listed below and that by virtue of para-
graph 168(2)(b) thereof, the revocation of registration 
will be effective on the date of publication of this notice 
in the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

118974484RR0001 J.F. OF CANADA, TORONTO, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

APPEAL

Notice No. HA-2021-013

The Canadian International Trade Tribunal will hold a 
public hearing to consider the appeal referenced here-
under. This hearing will be held via videoconference. 
Interested persons planning to attend should contact the 
Tribunal at 613-993-3595 or at citt-tcce@tribunal.gc.ca at 
least two business days before the commencement of the 
hearing to register and to obtain further information.

Customs Act

Charoen Pokphand Foods Canada Inc. v. President of 
the Canada Border Services Agency

Date of 
Hearing

January 13, 2022

Appeal No. AP-2021-008

Goods in Issue Hand-wrapped shrimp wonton soups, frozen 
and put up for resale in 6 x 145 g bowls 

mailto:%20tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en 
cause sont correctement classées dans 
le numéro tarifaire 1902.20.00 à titre de 
« pâtes alimentaires farcies (mêmes cuites 
ou autrement préparées) », comme l’a 
déterminé le président de l’Agence des 
services frontaliers du Canada, ou si elles 
doivent être classées dans le numéro 
tarifaire 2104.10.00 à titre de « préparations 
pour soupes, potages ou bouillons », 
comme le soutient Charoen Pokphand 
Foods Canada Inc.

Numéros 
tarifaires en 
cause

Charoen Pokphand Foods Canada 
Inc. — 2104.10.00

Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 1902.20.00

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTérieur

DÉCISION

Équipement et instruments de laboratoire

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossier no PR-2021-032) le 1er décembre 
2021 concernant une plainte déposée par Anritsu Electro-
nics Ltd. (Anritsu), d’Ottawa (Ontario), aux termes du 
paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au 
sujet d’un marché (appel d’offres no UT255-219841/A) 
passé par le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux au nom d’Innovation, Sciences et Déve-
loppement économique Canada. L’appel d’offres portait 
sur des analyseurs de spectre portables.

Anritsu a allégué que TPSGC n’a pas suivi les procédures 
et directives énoncées dans les documents d’appel d’offres 
et que le soumissionnaire retenu n’a pas satisfait à une ou 
plusieurs exigences obligatoires de l’appel d’offres.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte 
n’était pas fondée.

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

Ottawa, le 1er décembre 2021

Issue Whether the goods in issue are properly 
classified under tariff item No. 1902.20.00 
as “stuffed pasta, whether or not cooked or 
otherwise prepared”, as determined by the 
President of the Canada Border Services 
Agency, or should be classified under tariff 
item No. 2104.10.00 as “soups and broths 
and preparations therefor”, as claimed by 
Charoen Pokphand Foods Canada Inc. 
 
 

Tariff Items at 
Issue

Charoen Pokphand Foods Canada 
Inc.—2104.10.00

President of the Canada Border Services 
Agency—1902.20.00

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

DETERMINATION

Instruments and laboratory equipment

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2021-032) on December 1, 2021, 
with respect to a complaint filed by Anritsu Electronics 
Ltd. (Anritsu), of Ottawa, Ontario, pursuant to subsec-
tion 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a pro-
curement (Solicitation No. UT255-219841/A) by the 
Department of Public Works and Government Services on 
behalf of Innovation, Science and Economic Development 
Canada. The solicitation was for the provision of handheld 
spectrum analyzers.

Anritsu alleged that PWGSC did not follow the procedures 
and guidelines stipulated in the solicitation documents, 
and that the successful bidder did not meet one or more 
mandatory requirements of the solicitation. 

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
not valid.

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

Ottawa, December 1, 2021

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca%20?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca%20?subject=
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AViS diVerS

LA SOciéTé d’HyPOTHÈQueS cibc

LIQUIDATION ET DISSOLUTION VOLONTAIRES

Avis est donné par les présentes, conformément au para-
graphe 350(4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de 
prêt, L.C. 1991, ch. 45, en sa version modifiée, que le 
1er juin 2001, le ministre des Finances a agréé la demande 
de La Société d’Hypothèques CIBC (« SHC ») de lettres 
patentes de dissolution de SHC dans le cadre de la liquida-
tion et de la dissolution volontaires proposées de SHC. 
SHC a réparti ses biens à son seul actionnaire, Banque 
Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC »), et a 
l’intention de demander la délivrance des lettres patentes 
de dissolution avec prise d’effet à compter du 4 mars 2022. 
La CIBC honorera toutes les obligations restantes de SHC.

Toronto, le 11 décembre 2021

La Société d’Hypothèques CIBC

L’avocate principale
Patricia Knight

FOreSTerS iNdemNiTy cOmPANy

CERTIFICAT DE PROROGATION

Avis est par la présente donné, conformément au para-
graphe 39(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances, que 
Foresters Indemnity Company a l’intention de demander 
au ministre des Finances, le 27 décembre 2021 ou après 
cette date, l’autorisation de demander un certificat de pro-
rogation en tant que société par actions en vertu de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions. 

Toute personne qui s’oppose à la prorogation propo-
sée peut soumettre une objection au Bureau du surin-
tendant des institutions financières, par courriel à 
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 
27 décembre 2021.

Foresters Indemnity Company

bANQue HSbc cANAdA

RÉDUCTION DE CAPITAL DÉCLARÉ

Comme l’exige le paragraphe 75(5) de la Loi sur les 
banques (Canada), avis est donné par les présentes que la 
Banque HSBC Canada (la « Banque ») a l’intention de 
demander au surintendant des institutions financières du 
Canada d’approuver la réduction du capital déclaré des 
actions ordinaires de la Banque conformément à la 

miSceLLANeOuS NOTiceS

cibc mOrTGAGe cOrPOrATiON

VOLUNTARY LIQUIDATION AND DISSOLUTION

Notice is hereby given, in accordance with subsec-
tion 350(4) of the Trust and Loan Companies Act, 
S.C. 1991, c. 45, as amended, that on June 1, 2001, the Min-
ister of Finance approved the application of CIBC Mort-
gage Corporation (“CMC”) for letters patent dissolving 
CMC in connection with the proposed voluntary liquida-
tion and dissolution of CMC. CMC has distributed its 
property to its sole shareholder, Canadian Imperial Bank 
of Commerce (“CIBC”), and intends to request the issu-
ance of letters patent of dissolution to take effect on or 
after March 4, 2022. CIBC will pay and discharge all 
remaining obligations of CMC.

Toronto, December 11, 2021

CIBC Mortgage Corporation

Patricia Knight
Senior Counsel

FOreSTerS iNdemNiTy cOmPANy

CERTIFICATE OF CONTINUANCE

Notice is hereby given, pursuant to subsection 39(3) of the 
Insurance Companies Act, that Foresters Indemnity 
Company intends to apply to the Minister of Finance, on 
or after December 27, 2021, for approval to apply for a cer-
tificate of continuance as a corporation under the Canada 
Business Corporations Act.

Any person who objects to the proposed continu-
ance may submit an objection to the Office of the 
Superintendent of Financial Institutions by email to 
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca on or before 
December 27, 2021.

Foresters Indemnity Company

HSbc bANK cANAdA

REDUCTION OF STATED CAPITAL

As required under subsection 75(5) of the Bank Act (Can-
ada), notice is hereby given that HSBC Bank Canada (the 
“Bank”) intends to apply to the Superintendent of Finan-
cial Institutions (Canada) for approval to reduce the stated 
capital of the common shares of the Bank in accordance 
with a special resolution passed by the sole shareholder of 

mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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résolution extraordinaire adoptée par son unique action-
naire le 3 décembre 2021, dont le texte figure ci-après. 

« IL EST RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION 
EXTRAORDINAIRE, CE QUI SUIT :

1. Le capital déclaré de la Banque sera réduit au plus 
tard le 30 juin 2022 d’un montant maximal de 
600 000 000 $CA (la « limite autorisée ») en rédui-
sant le compte de capital déclaré tenu par la Banque 
pour ses actions ordinaires, le montant de la réduc-
tion du capital déclaré devant être versé à l’unique 
actionnaire de la Banque, sous réserve de ce qui 
suit : 

(a) Le surintendant des institutions financières du 
Canada donne son agrément écrit, conformément 
au paragraphe 75(4) de la Loi sur les banques; 

(b) Le président et chef de la direction et le chef 
des finances de la Banque estiment tous les deux 
que la réduction du capital déclaré de la Banque 
ne fera pas en sorte que la Banque contreviendra 
aux règlements ou aux instructions visés à l’ar-
ticle 485 de la Loi sur les banques;

(c) Le président et chef de la direction de la 
Banque détermine l’échéancier et le montant pro-
posé de la réduction du capital déclaré dans la 
limite autorisée et peut, à sa discrétion, décider 
de ne pas réduire le capital déclaré; 

2. Tout administrateur ou dirigeant de la Banque a 
par les présentes l’autorisation et le mandat, pour et 
au nom de la Banque, de signer et de remettre tous 
les documents, ainsi que d’accomplir toutes les 
mesures ou tous les actes jugés nécessaires ou sou-
haitables pour donner effet à la présente résolution, 
la signature d’un tel document et l’accomplissement 
d’un tel acte ou d’une telle mesure constituant une 
preuve concluante d’une telle décision. »

Vancouver, le 11 décembre 2021

Banque HSBC Canada

SERVICES HYPOTHÉCAIRES CIBC INC.

LIQUIDATION ET DISSOLUTION VOLONTAIRES

Avis est donné par les présentes, conformément au para-
graphe 350(4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de 
prêt, L.C. 1991, ch. 45, en sa version modifiée, que le 
1er septembre 2003, le ministre des Finances a agréé la 
demande de Services Hypothécaires CIBC Inc. (« SHCI ») 
de lettres patentes de dissolution de SHCI dans le cadre de 
la liquidation et de la dissolution volontaires proposées de 
SHCI. SHCI a réparti ses biens à son seul actionnaire, 

the Bank on December 3, 2021, a copy of which is provided 
below. 

“RESOLVED, AS A SPECIAL RESOLUTION, THAT:

1. The stated capital of the Bank be reduced on 
or before June 30, 2022 by an amount of up to 
CAD 600,000,000 (the “Authorized Limit”) by 
reducing the stated capital account maintained by 
the Bank for its common shares, upon payment to 
the sole shareholder of the Bank of the amount of 
the stated capital reduction, subject to: 

(a) Receipt of approval in writing by the Super-
intendent of Financial Institutions (Canada) 
required under subsection 75(4) of the Bank Act; 

(b) The Bank’s President and Chief Executive 
Officer and Chief Financial Officer both being 
satisfied that the reduction in stated capital of the 
Bank would not cause the Bank to be in contra-
vention of any regulation referred to in, or direc-
tion made pursuant to, section 485 of the Bank 
Act; and

(c) Determination of the timing and amount of 
the reduction of stated capital within the Author-
ized Limit by the President and Chief Executive 
Officer of the Bank, who may in her discretion 
determine that there be no reduction of stated 
capital; and 

2. Any director or officer of the Bank be and hereby 
is authorized and directed, for and on behalf of the 
Bank, to execute and deliver all such documents and 
to do such other acts or things that such director or 
officer determines to be necessary or desirable to 
give effect to foregoing resolutions, the execution of 
any such document or the doing of any such other 
act or thing being conclusive evidence of such 
determination.”

Vancouver, December 11, 2021

HSBC Bank Canada

SERVICES HYPOTHÉCAIRES CIBC INC.

VOLUNTARY LIQUIDATION AND DISSOLUTION

Notice is hereby given, in accordance with subsec-
tion 350(4) of the Trust and Loan Companies Act, 
S.C. 1991, c. 45, as amended, that on September 1, 2003, 
the Minister of Finance approved the application of Servi-
ces Hypothécaires CIBC Inc. (“SHCI”) for letters patent 
dissolving SHCI in connection with the proposed volun-
tary liquidation and dissolution of SHCI. SHCI has dis-
tributed its property to its sole shareholder, Canadian 
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Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») 
et a l’intention de demander la délivrance des lettres 
patentes de dissolution avec prise d’effet à compter du 
4 janvier 2022. La CIBC honorera toutes les obligations 
restantes de SHCI.

Toronto, le 11 décembre 2021

Services Hypothécaires CIBC Inc.

L’avocate principale
Patricia Knight

Imperial Bank of Commerce (“CIBC”) and intends to 
request the issuance of letters patent of dissolution to take 
effect on or after January 4, 2022. CIBC will pay and dis-
charge all remaining obligations of SHCI.

Toronto, December 11, 2021

Services Hypothécaires CIBC Inc.

Senior Counsel
Patricia Knight
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décreTS

AGeNce de LA SANTé PubLiQue du cANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au 
Canada — pays visés)

C.P. 2021-967 Le 27 novembre 2021

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

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’in-
troduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 
ou de nouveaux variants du virus qui cause la 
COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont 
différents de ceux présentés par d’autres variants, 
mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada — pays visés), ci-après.

a L.C. 2005, ch. 20

OrderS iN cOuNciL

PubLic HeALTH AGeNcy OF cANAdA

QUARANTINE ACT

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada — 
Specified Countries)

P.C. 2021-967 November 27, 2021

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

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the introduction or spread of COVID-19 would pose an 
imminent and severe risk to public health in Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the entry of persons into Canada who have recently 
been in a foreign country may introduce or contribute 
to the spread in Canada of COVID-19 or of new vari-
ants of the virus causing COVID-19 that pose risks that 
differ from those posed by other variants but that are 
equivalent or more serious;

And whereas the Governor in Council is of the opinion 
that no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of COVID-19 are available;

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

a S.C. 2005, c. 20
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minimizing the risk of exposure to 
cOVid-19 in canada Order (Prohibition of 
entry into canada — Specified countries)

Definitions
definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Chief Public Health Officer has the same meaning as in 
section 2 of the Public Health Agency of Canada Act. 
(administrateur en chef)

foreign national has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(étranger)

Omicron variant means the SARS-CoV-2 variant 
B.1.1.529, designated as a variant of concern and named 
Omicron by the World Health Organization. (variant 
Omicron)

Quarantine Order means the Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, 
Isolation and Other Obligations). (Décret visant la 
quarantaine)

Application
Application
2 This Order applies in addition to the prohibitions and 
requirements set out in the Minimizing the Risk of Expos-
ure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry 
into Canada from the United States), Minimizing the 
Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibi-
tion of Entry into Canada from any Country Other than 
the United States) and the Quarantine Order.

Prohibition
Prohibition
3 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada if, within a period of 14 days before the day on which 
they seek to enter Canada, they were in a country where, 
as determined by the Chief Public Health Officer,

(a) there is an outbreak of the Omicron variant; or

(b) there is a risk of an outbreak of that variant.

décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la cOVid-19 au canada 
(interdiction d’entrée au canada — pays 
visés)

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

administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de 
la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief 
Public Health Officer)

Décret visant la quarantaine Le Décret visant la réduc-
tion du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 
(quarantaine, isolement et autres obligations). (Quaran-
tine Order)

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

variant Omicron Le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, 
lequel a été désigné comme un variant préoccupant et 
nommé Omicron par l’Organisation mondiale de la santé. 
(Omicron variant)

Application
Application
2 Le présent décret s’applique outre les interdictions et 
les exigences prévues par le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), 
le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance d’un pays étranger autre que les États-
Unis) et le Décret visant la quarantaine.

Interdiction
interdiction
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada si, 
dans les quatorze jours précédant le jour où il cherche à y 
entrer, il s’est trouvé dans un pays qui, selon ce que conclut 
l’administrateur en chef :

a) soit est aux prises avec l’apparition du variant 
Omicron;

b) soit est à risque d’être aux prises avec l’apparition de 
ce variant.



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5775

Factors
(2) For the purposes of subsection (1), the Chief Public 
Health Officer must consider the following factors:

(a) any scientific evidence and other data indicating 
that COVID-19 or the Omicron variant could pose an 
imminent and severe risk to public health in Canada;

(b) any scientific evidence and other data relating to an 
outbreak of the Omicron variant or the risk of an out-
break of that variant in the foreign country; and

(c) any declaration by international organizations such 
as the World Health Organization concerning an out-
break of the Omicron variant and the imminent and 
severe risk that it poses to public health.

Non-application
4 Section 3 does not apply to

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

(b) a protected person, as defined in subsection 95(2) 
of the Immigration and Refugee Protection Act;

(c) a person who is on board an aircraft bound for Can-
ada or in transit to their final destination in Canada at 
the time when there is a determination made in accord-
ance with subsection 3(1) in respect of the country they 
were in within a period of 14 days before the day on 
which they seek to enter Canada;

(d) a person or any person in a class of persons whose 
presence in Canada, as determined by the Minister of 
Health, is in the national interest;

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

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person did not land in Canada and the convey-
ance did not make contact with another conveyance, 
moor or anchor while in Canadian waters, including 
the inland waters, other than anchoring carried out 
in accordance with the right of innocent passage 
under international law, or

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

(f) a person who arrives by means of a vessel, as 
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, 

Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur 
en chef tient compte des facteurs suivants :

a) toute preuve scientifique ou toutes autres données 
indiquant que la COVID-19 ou le variant Omicron 
pourrait présenter un danger imminent et grave pour la 
santé publique au Canada;

b) toute preuve scientifique ou toutes autres données 
concernant l’apparition ou le risque d’apparition du 
variant Omicron dans le pays;

c) toute déclaration faite par des organisations inter-
nationales, telle l’Organisation mondiale de la santé, 
concernant l’apparition du variant Omicron et le dan-
ger grave et imminent pour la santé publique que pose 
ce dernier.

Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

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

b) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) 
de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

c) la personne qui est à bord d’un aéronef pour un vol 
à destination du Canada ou en transit vers une destina-
tion finale au Canada au moment où l’administrateur 
en chef conclut, aux termes du paragraphe 3(1), que le 
variant Omicron est apparu dans le pays dans lequel 
elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le 
jour où elle cherche à entrer au Canada;

d) la personne dont la présence au Canada est, indivi-
duellement ou au titre de son appartenance à une caté-
gorie de personnes, dans l’intérêt national, selon ce que 
conclut le ministre de la Santé;

e) la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend direc-
tement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu 
à l’extérieur du Canada en passant par les eaux cana-
diennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace 
aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhi-
cule alors qu’il se trouvait au Canada et :

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

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



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5776

if the vessel departed no later than the day on which 
this Order is made and had a scheduled destination of 
Canada upon its departure.

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

Cessation of Effect
January 31, 2022
6 This Order ceases to have effect at 00:01:00 East-
ern Standard Time on January 31, 2022.

Coming into Force
day made
7 This Order comes into force at 11:59:59 p.m. 
Eastern Standard Time on the day on which it is 
made. 

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada — Specified Countries), is made pur-
suant to section 58 of the Quarantine Act.

This Order applies to foreign nationals arriving from 
countries identified as having an outbreak or at risk of 
having an outbreak of the SARS-CoV-2 variant B.1.1.529 
(Omicron). This Order is in addition to Orders in Council 
P.C. 2021-961 and P.C. 2021-962 and P.C. 2021-963, which 
came into force on November 21, 2021. 

The new Order is complemented by the Minimizing the 
Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quar-
antine, Isolation and Other Obligations) [the Quarantine 
Order] made under the Quarantine Act, which imposes 
testing, isolation, quarantine, and other requirements to 
prevent the introduction or spread of COVID-19. 

This Order will be in effect from 23:59:59, EST, on the day 
on which it is made, until 00:01:00 EST, on January 31, 
2022.

f) la personne qui arrive à bord d’un bâtiment au sens 
de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, 
à condition que le bâtiment ait quitté son point de 
départ à destination du Canada au plus tard le jour de 
la prise du présent décret.

Pouvoirs et obligations
Loi sur la mise en quarantaine
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte 
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Cessation d’effet
31 janvier 2022
6 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 jan-
vier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

Entrée en vigueur
Prise
7 Le présent décret entre en vigueur à la date de 
sa prise à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est. 

NOTe eXPLicATiVe

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

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada — pays visés), est pris en vertu 
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret s’applique aux ressortissants étrangers 
en provenance de pays qui sont aux prises avec l’appari-
tion du variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2 (Omicron) ou 
qui sont à risque d’être aux prises avec l’apparition de ce 
variant. Le présent décret s’ajoute aux décrets C.P. 2021-
961, C.P. 2021-962 et C.P. 2021-963, qui sont entrés en 
vigueur le 21 novembre 2021. 

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la 
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au 
Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) 
[le Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur 
la mise en quarantaine, qui impose des exigences en 
matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres 
pour empêcher l’introduction ou la propagation de la 
COVID-19. 

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, 
HNE, le jour où il est pris et se terminant à 0 h 01 min 
00 s, HNE, le 31 janvier 2022.
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Objective

This Order maintains Canada’s focus on reducing the 
introduction and further spread of COVID-19 and new 
variants by decreasing the risk of importing cases from 
outside the country. 

This Order prohibits entry of foreign nationals into Can-
ada, with very limited exceptions, based on their 14-day 
travel history from any country identified as having an 
outbreak or at risk of having an outbreak of the 
SARS-CoV-2 variant B.1.1.529 (Omicron). The prohibition 
on entry applies to fully vaccinated and unvaccinated trav-
ellers. The Chief Public Health Officer (CPHO) will iden-
tify countries impacted by the Order on a list informed by 
epidemiologic data and public health criteria. All changes 
to existing border measures pursuant to the Order are 
described under the “Implications” section. The new 
Order is in effect until January 31, 2022.

background

COVID-19 

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named Severe Acute Respiratory 
Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Although it is 
part of a family of viruses that includes Middle East Res-
piratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe 
Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV), 
SARS-CoV-2 is more contagious than SARS-CoV and 
MERS-CoV. 

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Information about the 
virus, how it causes disease, whom it affects, and how to 
appropriately treat or prevent illness has been developing 
over the past two years. 

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads 
from an infected person to others through respiratory 
droplets and aerosols when an infected person breathes, 
coughs, sneezes, sings, shouts, or talks. The droplets vary 
in size, from large droplets that fall to the ground rapidly 
(within seconds or minutes) near the infected person, to 
smaller droplets, sometimes called aerosols, which linger 
in the air in some circumstances. 

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe, 
life-threatening respiratory disease. Patients with 
COVID-19 present symptoms that may include fever, 
malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to 

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur 
la réduction de l’introduction et de la propagation de la 
COVID-19 et de nouveaux variants du virus en diminuant 
le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le présent décret restreint l’entrée au Canada aux ressor-
tissants étrangers, à quelques exceptions près, en fonction 
de leurs antécédents de voyage de 14 jours en provenance 
de tout pays identifié comme ayant été affecté ou à risque 
d’être affecté par le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2 
(Omicron). L’interdiction d’entrée s’applique aux voya-
geurs entièrement vaccinés et à ceux qui sont non vacci-
nés. L’administrateur en chef désignera les pays visés par 
le présent décret dans une liste fondée sur des données 
épidémiologiques et des critères de santé publique. Tous 
les changements aux mesures frontalières existantes pris 
en vertu du présent décret sont décrits dans la section 
« Répercussions ». Le nouveau décret demeure en vigueur 
jusqu’au 31 janvier 2022.

contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de 
virus comprenant le coronavirus du syndrome respira-
toire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le 
SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le 
SRAS-CoV.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus jamais vue aupara-
vant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la 
manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il 
affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie 
de manière appropriée ont été développés au cours des 
deux dernières années.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se pro-
page d’une personne infectée à d’autres par des goutte-
lettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne 
infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La 
taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui 
tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou 
minutes) près de la personne infectée, à de minuscules 
gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent 
dans l’air dans certaines circonstances.

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une 
maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. 
Les patients atteints de COVID-19 présentent des symp-
tômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, 
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the lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. Older individuals and those with a weakened 
immune system or an underlying medical condition are 
at a higher risk of severe disease. The time from exposure 
to onset of symptoms is currently estimated to be up to 
14 days, with a median of 5 to 6 days. The time period in 
which an individual with COVID-19 can transmit the virus 
is said to be at a maximum of 10 days after symptom onset 
for immunocompetent people who have COVID-19.

The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern on Janu-
ary 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. COVID-19 
has demonstrated that it can cause widespread illness if 
not contained. The WHO continues to provide technical 
guidance and advice to countries for containing the pan-
demic, including identification of cases and recommenda-
tions for measures to prevent further spread. Since Sep-
tember 2020, multiple countries have detected SARS-CoV-2 
variants whose mutations may increase pathogenicity 
and/or transmissibility, and potentially reduce vaccine 
effectiveness; these are referred to as variants of concern. 
The introduction of the new variants of concern of the 
virus causing COVID-19, which are more transmissible, 
has further worsened the negative health impacts of 
COVID-19.

Testing

Testing capabilities have advanced significantly over the 
past several months. Over 197 countries and territories 
require a negative pre-travel COVID-19 test or medical 
certificate as a condition of entry into their jurisdictions. 
The United States, for instance, currently requires that all 
travellers arriving by air to the United States have evi-
dence of a negative pre-departure molecular or antigen 
test no more than three days prior to boarding a flight to 
the United States for fully vaccinated travellers and no 
more than one day prior to boarding for unvaccinated 
travellers. 

COVID-19 molecular testing, such as polymerase chain 
reaction (PCR) tests and reverse transcription 
loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) 
tests, has a higher sensitivity for detecting COVID-19 over 
the duration of infection, and it is also able to detect most 
symptomatic and asymptomatic infections. An antigen 
test is more likely to miss a COVID-19 infection compared 
to a molecular test, such as a PCR test. Therefore, molecu-
lar tests are more accurate for use in pre-departure 
screening.

une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmo-
naires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer 
une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, 
une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et 
les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un 
problème de santé sous-jacent présentent un risque accru 
d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’inter-
valle entre l’exposition au virus et l’apparition des symp-
tômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 
à 6 jours. Il est estimé qu’une personne atteinte de la 
COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après 
l’apparition des symptômes pour les personnes immuno-
compétentes et atteintes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus 
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères 
d’une urgence de santé publique de portée internationale; 
le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. 
La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une 
maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS 
continue de fournir des orientations et des conseils tech-
niques aux pays pour contenir la pandémie, notamment 
en recensant les cas et en recommandant des mesures 
pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis sep-
tembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants 
du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la 
pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire 
l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. 
L’introduction des nouveaux variants préoccupants du 
virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmis-
sibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 
sur la santé.

Essais

Les capacités de dépistage ont considérablement pro-
gressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et ter-
ritoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le 
voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée 
sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent 
actuellement que les voyageurs aériens à destination des 
États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigé-
nique négatif avant le départ, au plus tard trois jours avant 
d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis pour 
les voyageurs entièrement vaccinés et au plus tard un jour 
avant l’embarquement pour les voyageurs non vaccinés.

Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests 
effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par 
polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée 
par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une 
sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant 
toute la durée de l’infection. Ils sont également capables 
de détecter la plupart des infections symptomatiques et 
asymptomatiques. Un test antigénique est plus suscep-
tible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 
qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, 
les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage 
avant le départ.



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5779

Available science demonstrates that, as is the case with 
many other viruses, a person may continue to obtain a 
positive molecular test result up to 180 days after their 
infection, even though they are no longer considered 
infectious. Positive test results of previously infected indi-
viduals, for tests performed up to 180 days prior, should 
not be considered as evidence of a new infection posing 
risk, but rather that a person has recovered from a prior 
COVID-19 infection. Since a positive test result may 
inadvertently prevent a recovered patient from entering 
Canada, acceptable proof of prior infection from an 
asymptomatic traveller is generally accepted to board a 
flight to Canada. This will remain in place for Canadian 
citizens, permanent residents of Canada and persons 
registered as an Indian under the Indian Act. The approach 
may need to be re-evaluated as evidence emerges about 
the new Omicron variant.

Vaccination

Another technological development assisting in pandemic 
control measures is the advent of new vaccines against 
COVID-19. The COVID-19 vaccines are very effective at 
preventing severe illness, hospitalization and death from 
COVID-19. They also decrease symptomatic and asymp-
tomatic infection, including against the Delta variant, and 
they will also decrease SARS-CoV-2 transmission, 
although this effectiveness varies depending on the 
COVID-19 vaccine product received and may decrease 
with time since vaccination. Evidence from COVID-19 
border testing for the July to October 2021 period indi-
cated that unvaccinated travellers are five times more 
likely to test positive than travellers who have received a 
complete course of Government of Canada recognized 
vaccines at least 14 days prior to arrival.

Globally, 51% of the world population has received at least 
one dose, and 40% is fully vaccinated with a COVID-19 
vaccine, as of November 9, 2021. While 65.7% of people in 
high-income countries have been fully vaccinated, only 
4.2% of people in low-income countries have received at 
least one dose. Vaccine accessibility remains a challenge 
especially for children and adolescents. As of Novem-
ber 11, 2021, over 30.0 million Canadians (78.4% of the 
total population) have received at least one dose, and 
more than 28.6 million (74.7% of the total population) are 
fully vaccinated.

The Government of Canada seeks to align, alongside 
domestic vaccination-related border measures, exemp-
tions available for international and domestic require-
ments. In terms of domestic measures, on August 13, 2021, 
the Government of Canada announced its intent to require 
COVID-19 vaccination for federal employees and 

Les données scientifiques disponibles démontrent que, 
comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une 
personne peut continuer à obtenir un résultat positif au 
test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, 
même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les 
résultats de test positifs de personnes précédemment 
infectées ne doivent pas être considérés comme la preuve 
d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt 
qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à 
la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par 
inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au 
Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure 
fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée 
afin d’embarquer sur un vol en direction du Canada. Cette 
mesure s’applique aux citoyens canadiens, aux résidents 
permanents du Canada et aux personnes inscrites à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens. Cette 
approche devra peut-être être réévaluée au fur et à mesure 
de l’apparition de preuves concernant le nouveau variant 
Omicron.

Vaccination

L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un 
autre développement technologique qui contribue aux 
mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins COVID-19 
sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les 
hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils dimi-
nuent également les infections symptomatiques et asymp-
tomatiques, y compris contre le variant Delta et ils dimi-
nueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien 
que cette efficacité varie en fonction du produit vacci-
nal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le 
temps depuis la vaccination. Les résultats des tests de 
dépistage de la COVID-19 aux frontières pour la période 
de juillet à octobre 2021 indiquent que les voyageurs non 
vaccinés sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un résul-
tat positif que les voyageurs qui ont reçu une série com-
plète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada 
au moins 14 jours avant leur arrivée.

À l’échelle mondiale, 51 % de la population mondiale a 
reçu au moins une dose et 40 % est entièrement vaccinée 
avec un vaccin COVID-19, au 9 novembre 2021. Alors que 
65,7 % des habitants des pays à revenu élevé ont été entiè-
rement vaccinés, seuls 4,2 % des habitants des pays à 
faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité 
des vaccins reste un défi, surtout pour les enfants et les 
adolescents. Au 11 novembre 2021, plus de 30,0 millions 
de Canadiens (78,4 % de la population totale) ont reçu au 
moins une dose et plus de 28,6 millions (74,7 % de la popu-
lation totale) sont entièrement vaccinés.

Le gouvernement du Canada cherche à harmoniser, paral-
lèlement aux mesures frontalières nationales liées à la 
vaccination, les exemptions disponibles pour les exigences 
internationales et nationales. En ce qui concerne les 
mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du 
Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination 
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domestic travellers. As of October 30, the Government of 
Canada requires employers in the federally regulated air, 
rail, and marine transportation sectors to establish vac-
cination policies for their employees. 

Also effective October 30, air passengers departing from 
Canadian airports, travellers on VIA Rail and Rocky 
Mountaineer trains, and travellers 12 years of age and 
older on non-essential passenger vessels on voyages of 
24 hours or more, such as cruise ships, need to be vaccin-
ated or show a valid COVID-19 molecular test within 
72 hours of travel. By November 30, all domestic travellers 
must be fully vaccinated, with very limited exceptions to 
address specific situations such as emergency travel, and 
those medically unable to be vaccinated.

Canada’s current list of accepted vaccines includes five of 
eight vaccines on the WHO Emergency Use Listing (EUL). 

Despite the proven efficacy of vaccines, the Omicron vari-
ant has been reported to have a high number of concern-
ing mutations, including mutations to the spike protein, 
which is the target of vaccines, as well as in locations 
thought to be potential drivers of transmissibility. The 
concerns and potential risks of these mutations are that 
this variant of concern may be able to spread faster than 
previous variants (e.g. Delta), vaccines may have decreased 
effectiveness, immunity from past infections may be less 
robust, and that the variant may be less susceptible to cur-
rent treatments. Therefore, foreign nationals entering 
Canada from a country with an outbreak or at risk of hav-
ing an outbreak of the Omicron variant may pose a sub-
stantive risk to public health regardless of their vaccina-
tion status.

Other measures

Even at current levels of vaccination coverage, core public 
health and personal protective measures, such as limiting 
travel and contacts in public places, continue to be import-
ant for managing the growth of COVID-19 cases, pro-
tecting the vulnerable, and reducing the risk of over-
whelming health care capacity.

Wearing masks in public places is an effective public 
health measure to prevent the transmission of COVID-19. 
Evidence suggests that mask use decreases transmission 
in the community when adherence levels are good and 
when masks are worn in accordance with public health 
guidance.

contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les 
voyageurs intérieurs. Depuis le 30 octobre, le gouverne-
ment du Canada exige que les employeurs des secteurs du 
transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementa-
tion fédérale établissent des politiques de vaccination 
pour leurs employés.

De plus, à compter du 30 octobre, les passagers aériens au 
départ des aéroports canadiens, les voyageurs des trains 
de VIA Rail et de Rocky Mountaineer, et les voyageurs 
âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non 
essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, 
comme les navires de croisière, doivent être vaccinés ou 
présenter un test moléculaire COVID-19 valide dans les 
72 heures précédant le voyage. À compter du 30 novembre, 
tous les voyageurs nationaux devront être entièrement 
vaccinés, avec des exceptions très limitées pour répondre 
à des situations spécifiques telles que les voyages d’ur-
gence et les personnes dans l’incapacité médicale de se 
faire vacciner.

La liste actuelle des vaccins acceptés par le Canada com-
prend cinq des huit vaccins figurant sur la liste d’utilisa-
tion d’urgence de l’OMS.

Malgré l’efficacité prouvée des vaccins, le variant Omicron 
a été signalé comme ayant un nombre élevé de mutations 
préoccupantes, notamment des mutations de la protéine 
de spicule, qui est la cible des vaccins, ainsi qu’à des 
endroits considérés comme des facteurs potentiels de 
transmissibilité. Les préoccupations et les risques poten-
tiels de ces mutations sont les suivants : ce variant préoc-
cupant pourrait se propager plus rapidement que les 
variants précédents (par exemple Delta), les vaccins pour-
raient être moins efficaces, l’immunité des infections pas-
sées pourrait être moins robuste et le variant pourrait être 
moins sensible aux traitements actuels. Par conséquent, 
les ressortissants étrangers entrant au Canada en prove-
nance d’un pays identifié comme ayant été affecté ou à 
risque d’être affecté par le variant Omicron peuvent pré-
senter un risque important pour la santé publique, quel 
que soit leur statut vaccinal.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les 
mesures principales de santé publique et de protection 
individuelle, comme la limitation des voyages et des 
contacts dans les lieux publics, restent importantes pour 
gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger 
les personnes vulnérables et réduire le risque de déborde-
ment des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure 
de santé publique efficace pour prévenir la transmission 
de la COVID-19. Les données suggèrent que le port du 
masque diminue la transmission dans la communauté 
lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les 
masques sont portés conformément aux directives de 
santé publique.
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COVID-19 situation globally

The cumulative number of COVID-19 cases reported 
globally is now over 250 million and the number of deaths 
exceeds 5 million. For the week of November 1 to 7, 2021, 
the global number of new cases reported was over 3.1 mil-
lion, a 1% increase as compared to the previous week. The 
increases in transmission appear to be driven by the circu-
lation of more transmissible variants of concern, easing of 
domestic public health measures coupled with increased 
social mixing and low global vaccine coverage. According 
to the WHO weekly report, as of November 9, 2021, four of 
the six regions reported a decline (regions of the Amer-
icas, South-East Asia, Western Pacific, and the Eastern 
Mediterranean), while the other two (Europe and Africa) 
reported an increase in cases over the last week. The 
region of Europe reported the highest increase in case 
reporting (+7%), with 1.9 million new cases (209 per 
100 000 population), representing 63% of the cases 
reported in the last week. 

Despite efforts to extend vaccination coverage, many 
countries across all six WHO Regions continue to experi-
ence surges in COVID-19 cases among predominantly 
unvaccinated groups. As of November 9, 2021, the coun-
tries reporting the highest number of cases in the previous 
seven days were the United States (510 968 new cases; 
3% decrease), the Russian Federation (281 305 new cases; 
3% increase), the United Kingdom (252 104 new cases; 
12% decrease), Turkey (197 335 new cases; 8% increase), 
and Germany (169 483 new cases; 29% increase).

In many countries, the spread of more contagious variants 
of concern has contributed to increased transmission. In 
the winter of 2020–2021, variants of the virus, which are 
more transmissible, detected in the United Kingdom, 
South Africa, Brazil and India have spread to many coun-
tries around the globe, including Canada and the United 
States. Globally, cases of the B.1.1.7 (Alpha) variant have 
been reported in 194 countries, territories or areas (here-
after countries);141 countries have reported cases of the 
B.1.351 (Beta) variant; 92 countries have reported cases of 
the P.1 (Gamma) variant; and 174 countries have reported 
cases of the B.1.617 (Delta) variant. Of 814 165 sequences 
uploaded to GISAID with specimens collected in the last 
60 days 810 946 (99.6%) were Delta, 1 163 (0.1%) Gamma, 
400 (<0.1%) Alpha, 23 (<0.1%) Beta, and 0.2% comprised 
other circulating variants (including variants of concern 
C.37 [Lambda] and B.1.621 [Mu]).

On November 24, 2021, the Omicron variant was first 
reported to WHO from South Africa. The epidemiological 

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le 
monde dépasse maintenant 250 millions et le nombre de 
décès dépasse 5 millions. Pour la semaine du 1er au 
7 novembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas 
signalés a dépassé 3,1 millions, soit une augmentation de 
1 % par rapport à la semaine précédente. L’augmentation 
de la transmission semble être due à la circulation de 
variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplisse-
ment des mesures de santé publique nationales associées 
à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vac-
cinale mondiale. Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, 
en date du 9 novembre 2021, quatre des six régions ont 
signalé une baisse (régions des Amériques, d’Asie du 
Sud-Est, du Pacifique occidental et de Méditerranée 
orientale), tandis que les deux autres (Europe et Afrique) 
ont signalé une augmentation des cas au cours de la 
semaine dernière. La région de l’Europe a enregistré la 
plus forte augmentation des déclarations de cas (+7 %), 
avec 1,9 million de nouveaux cas (209 pour 100 000 habi-
tants), soit 63 % des cas signalés au cours de la dernière 
semaine.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture 
de vaccination, de nombreux pays dans les six régions 
de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de 
COVID-19 principalement parmi les groupes non vacci-
nés. Au 9 novembre 2021, les pays ayant signalé le plus 
grand nombre de cas au cours des sept jours précédents 
étaient les États-Unis (510 968 nouveaux cas; diminution 
de 3 %), la Fédération de Russie (281 305 nouveaux cas; 
augmentation de 3 %), le Royaume-Uni (252 104 nouveaux 
cas; diminution de 12 %), la Turquie (197 335 nouveaux 
cas; augmentation de 8 %) et l’Allemagne (169 483 nou-
veaux cas; augmentation de 29 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants conta-
gieux préoccupants a contribué à accroître la transmis-
sion. Au cours de l’hiver 2020-2021, plusieurs variants du 
virus, lesquels ont une transmissibilité accrue, ont été 
détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et 
en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du 
monde, notamment au Canada et aux États-Unis. À 
l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont 
été signalés dans 194 pays, territoires ou régions (pays ci-
après), 141 pays ont déclaré des cas du variant B.1.351 
(Bêta); 92 pays ont déclaré des cas du variant P.1 (Gamma), 
et 174 pays ont signalé des cas du variant B.1.617 (Delta). 
Sur les 814 165 séquences téléchargées dans GISAID avec 
des échantillons collectés au cours des 60 derniers jours, 
810 946 (99,6 %) étaient des séquences Delta, 1 163 (0,1 %) 
Gamma, 400 (<0,1 %) Alpha, 23 (<0,1 %) Bêta, et 0,2 % 
comprenaient d’autres variants en circulation (y compris 
des variants de la préoccupation C.37 [Lambda] et B.1.621 
[Mu]).

Le 24 novembre 2021, le variant Omicron a été signalé 
pour la première fois à l’OMS par l’Afrique du Sud. La 
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situation in South Africa has been characterized by three 
distinct peaks in reported cases, the latest of which was 
predominantly the Delta variant. In recent weeks, infec-
tions have increased steeply, coinciding with the detection 
of Omicron. As of November 25, 2021, South Africa was 
reporting the rate of new daily cases per 100 000 over the 
last seven days being 1.7, with 2 465 cases (4.1 cases per 
100 000 persons). These daily case numbers represent a 
260% increase compared to two weeks prior suggesting 
early evidence of increased transmissibility of the Omi-
cron variant. Current COVID-19 PCR diagnostics continue 
to detect this variant. Preliminary evidence suggests an 
increased risk of reinfection with this variant, as com-
pared to other variants of concern. Based on the evidence 
presented indicative of a detrimental change in COVID-19 
epidemiology, WHO has designated Omicron as a variant 
of concern.

The WHO has published an interim guidance document 
providing national authorities with a step-by-step 
approach to decision-making for calibrating risk mitiga-
tion measures and establishing policies to allow for safe 
international travel, but currently, there is no internation-
ally accepted standard for establishing travel thresholds 
or assessing a country’s COVID-19 risk. At this time, it is 
the view of the Government of Canada that travel con-
tinues to present a risk of importing cases, including cases 
of new variants of the virus that causes COVID-19, and 
increases the potential for onward community transmis-
sion of COVID-19. With inequities globally with regard to 
vaccine access, efforts to prevent and control the spread of 
COVID-19 and variants of concern continue.

COVID-19 situation in Canada

Canada is experiencing a fourth wave, driven by the Delta 
variant, with an increase in national case reporting over 
the last week though there is regional variability. The 
number of people experiencing severe and critical illness 
has declined slightly in recent weeks but remains elevated. 
A complete two-dose series of a COVID-19 vaccine pro-
vides moderately good protection against infection and 
very good protection against severe illness; achieving high 
(complete) vaccination coverage across the population is 
essential to reduce opportunities for Delta to spread. As of 
November 10, 2021, over 89.6% of the eligible Canadian 
population has received at least one dose of COVID-19 
vaccine (77.7% of the total population) and over 85.3% are 
fully vaccinated (74% of the total population).

situation épidémiologique en Afrique du Sud était mar-
quée par trois augmentations des cas signalés, dont le der-
nier concernait le variant Delta. Ces dernières semaines, 
les infections en Afrique du Sud ont fortement augmenté, 
coïncidant avec la détection du nouveau variant Omicron. 
En date du 25 novembre 2021, l’Afrique du Sud a signalé 
que le taux de nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habi-
tants au cours des sept derniers jours était de 1,7, avec 
2 465 cas (4,1 cas pour 100 000 personnes). Ce nombre de 
cas quotidiens représente une augmentation de 260 % par 
rapport aux deux semaines précédentes, ce qui suggère les 
premières preuves d’une transmissibilité accrue du 
variant Omicron. Les diagnostics PCR actuels de la 
COVID-19 continuent de détecter ce variant. Les preuves 
préliminaires suggèrent un risque accru de réinfection 
avec ce variant par rapport aux autres variants préoccu-
pants. Sur la base des preuves présentées indiquant un 
changement préjudiciable dans l’épidémiologie de la 
COVID-19, l’OMS a désigné Omicron comme un variant 
préoccupant.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire 
fournissant aux autorités nationales une approche étape 
par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures 
d’atténuation des risques et établir des politiques pour 
permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais 
actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour 
établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de 
COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement 
du Canada est d’avis que les voyages continuent de pré-
senter un risque d’importation de cas, y compris de cas de 
nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, 
et qu’ils augmentent le potentiel de transmission commu-
nautaire de la COVID-19. Compte tenu des inégalités 
mondiales en matière d’accès aux vaccins, les efforts 
visant à prévenir et à contrôler la propagation de la 
COVID-19 et des variants préoccupants se poursuivent.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaît maintenant une quatrième vague, 
entraînée par le variant Delta, avec une augmentation du 
signalement des cas à l’échelle nationale au cours de la 
semaine dernière, bien qu’il y ait une variabilité régionale. 
Le nombre de personnes souffrant de maladies graves et 
critiques a légèrement diminué ces dernières semaines, 
mais reste élevé. Une série complète de deux doses de vac-
cin contre la COVID-19 offre une protection modérément 
bonne contre l’infection et une très bonne protection 
contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une 
couverture vaccinale élevée (complète) dans la population 
pour réduire les possibilités de propagation de Delta. En 
date du 10 novembre 2021, plus de 89,6 % de la population 
canadienne admissible avait reçu au moins une dose de 
vaccin contre la COVID-19 (77,7 % de la population totale) 
et plus de 85,3 % étaient complètement vaccinés (74 % de 
la population totale).
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As of November 1, 2021, there have been 368 043 cases 
involving variants of concern in Canada reported 
via the national case surveillance system. The 
B.1.617.2 (Delta) variant, first identified in India, is prov-
ing to have the highest transmissibility rates of all vari-
ants of concern and has become the dominant variant 
of concern reported in Canada. The Delta variant is now 
identified in most provinces and territories. New variants, 
including C.37 (Lambda) and B.1.621 (Mu), were detected 
at the Canadian border in August 2021, and are being 
monitored.

Measures limiting travel into Canada have significantly 
reduced the number of travel-related COVID-19 cases. 
Canada has seen a 74% decrease in the number of travel-
lers arriving from the United States in October 2021 com-
pared to October 2019, and a 58% decrease among inter-
national travellers arriving from all other countries for the 
same period. However, when comparing October 2021 to 
October 2020, there has been a 79% increase in the num-
ber of travellers arriving from the United States, and a 
260% increase among international travellers arriving 
from all other countries due to the gradual easing of 
Canada’s border restrictions.

However, the rate of importation also increased in March 
and April 2021, driven by a number of factors, including 
the introduction of mandatory Canadian border testing 
measures that increased case detection; a worsening 
global situation; as well as an increase in the number of 
imported cases from India and Pakistan. Following the 
April 22, 2021, implementation of a notice to airmen 
(NOTAM) that restricted direct flights from India and 
Pakistan and a Transport Canada interim order that 
required indirect travellers from these countries to obtain 
a negative COVID-19 test from a third country, the rate of 
case importation into Canada decreased in May and 
remained relatively stable throughout June. In recogni-
tion of high rates of COVID-19 cases originating from 
Morocco, a NOTAM was introduced for this country on 
August 29, 2021. As the respective COVID-19 situations 
have improved, Transport Canada has lifted the bans, 
with the last ban on direct international flights from any 
one country lifted as of October 29, 2021. Additional public 
health measures remain in place for persons travelling to 
Canada directly from India. 

The introduction of post-border testing has led to 
improved case detection and the current number of 
reported imported cases is therefore likely a closer 
approximation of the true estimate of imported cases than 
what was reported prior to the implementation of routine 
post-border testing in February 2021.

Evidence demonstrates that a combination of pre-
departure and post-arrival testing will facilitate detection 

En date du 1er novembre 2021, il y avait 368 043 cas impli-
quant des variants préoccupants au Canada, signalés par 
l’intermédiaire du système national de signalement des 
cas. Le variant B.1.617.2 (Delta), d’abord identifié en Inde, 
s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de 
tous les variants préoccupants et est devenu le principal 
variant préoccupant signalé au Canada. Le variant Delta 
est maintenant présent dans la majorité des provinces et 
territoires. De nouveaux variants, y compris C.37 
(Lambda) et B.1.621 (Mu), ont été détectés à la frontière 
canadienne en août 2021 et sont sous surveillance.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont réduit de 
manière considérable le nombre de cas de COVID-19 liés 
aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 74 % 
du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en 
octobre 2021 par rapport à octobre 2019, et une diminu-
tion de 58 % parmi les voyageurs internationaux arrivant 
de tous les autres pays pour la même période. Toutefois, si 
l’on compare octobre 2021 à octobre 2020, on constate une 
augmentation de 79 % du nombre de voyageurs en prove-
nance des États-Unis, et une augmentation de 260 % des 
voyageurs internationaux en provenance de tous les autres 
pays, en raison de l’assouplissement progressif des res-
trictions frontalières du Canada.

Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et 
avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’intro-
duction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la 
frontière canadienne qui ont augmenté la détection des 
cas, la dégradation de la situation mondiale, ainsi que 
l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du 
Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, 
d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols 
directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un 
arrêté d’urgence de Transports Canada qui obligeait les 
voyageurs indirects en provenance de ces pays à obtenir 
un test négatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux 
d’importation de cas au Canada a diminué en mai et est 
resté relativement stable tout au long du mois de juin. 
Compte tenu des taux élevés de cas de COVID-19 prove-
nant du Maroc, un NOTAM a été introduit pour ce pays le 
29 août 2021. En raison de l’amélioration de la situation 
respective de chaque pays relative à la COVID-19, Trans-
ports Canada a levé les interdictions. La dernière interdic-
tion de vols internationaux directs de ces pays a été levée 
en date du 29 octobre 2021. Des mesures de santé publique 
supplémentaires restent en place pour les personnes qui 
voyagent au Canada directement de l’Inde.

L’introduction des tests post frontaliers a permis d’amé-
liorer la détection des cas et le nombre actuel de cas 
importés déclarés est donc probablement une approxima-
tion plus proche de la véritable estimation des cas impor-
tés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des 
tests post frontaliers de routine en février 2021.

Il est prouvé qu’une combinaison de tests avant le départ 
et après l’arrivée facilitera la détection des personnes 
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of persons with COVID-19 arriving in Canada. Identifica-
tion of cases will further permit genetic sequencing and 
the identification of variants of concern to support public 
health efforts to contain COVID-19 spread. 

A certain proportion of travellers will require the use of 
clinical resources for care. In addition, infected travellers 
can cause secondary transmission to household members 
or in the community. If travellers are to continue to enter 
Canada, it is important to reduce the risk of travellers 
introducing cases of COVID-19, including new variants of 
concern into Canada as much as possible. Based on cur-
rent review of international experience with new variants, 
maintaining measures that leverage the availability of 
testing technologies, combined with aggressive vaccina-
tion programs, can help further reduce the introduction 
and spread of COVID-19 or new variants of concern in 
Canada. 

Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has 
taken unprecedented action to implement a comprehen-
sive strategy with layers of precautionary measures. 

Between February 3, 2020, and November 21, 2021, 
70 emergency orders were made under the Quarantine 
Act to minimize the risk of exposure to COVID-19 in 
Canada — to reduce the risk of importation from other 
countries, to repatriate Canadians, and to strengthen 
measures at the border to reduce the impact of COVID-19 
in Canada. Some provinces and territories have imple-
mented their own restrictions. Together, these measures 
have been effective in reducing the number of travel-
related cases. 

Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 
assessments. The Government of Canada recognizes that 
entry prohibitions, mandatory quarantine requirements, 
vaccination programs, and testing protocols place signifi-
cant burdens on the Canadian economy, Canadians, and 
their immediate and extended families. 

With more transmissible variants of the virus that causes 
COVID-19 in countries around the world, the Govern-
ment of Canada continues to take a data-driven, scientific 
evidence and precautionary approach to its border meas-
ures for travellers entering Canada. At the current time, 

atteintes de la COVID-19 qui arrivent au Canada. L’identi-
fication des cas permettra en outre le séquençage géné-
tique et l’identification des variants préoccupants afin de 
soutenir les efforts de santé publique visant à contenir la 
propagation de la COVID-19.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utili-
sation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les 
voyageurs infectés peuvent causer une transmission 
secondaire aux membres du ménage ou dans la collecti-
vité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au 
Canada, il est important de réduire autant que possible le 
risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas 
de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoc-
cupants. D’après l’examen actuel de l’expérience interna-
tionale en matière de nouveaux variants, il est justifié de 
maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité 
des technologies de dépistage, combinées à des pro-
grammes de vaccination énergiques, pour contribuer à 
réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou 
de nouveaux variants préoccupants au Canada.

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

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du 
gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la 
propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement 
du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre 
en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs 
niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 février 2020 et le 21 novembre 2021, 70 décrets 
d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en 
quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’im-
portation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Cana-
diens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de 
réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Cer-
taines provinces et certains territoires ont mis en place 
leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été 
efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux 
conseils en matière de voyage international reposent sur 
des évaluations des risques fondées sur des données pro-
bantes aux échelles nationale et internationale. Le gouver-
nement du Canada reconnaît que les interdictions d’en-
trée, les exigences de quarantaine obligatoire, les 
programmes de vaccination et les protocoles de dépistage 
imposent des fardeaux importants à l’économie cana-
dienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et 
élargies.

Avec l’apparition de variants plus transmissibles du virus 
qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, 
le gouvernement du Canada continue d’adopter une 
approche fondée sur les données, les preuves scientifiques 
et la précaution dans ses mesures frontalières pour les 
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no cases of the Omicron variant have been identified in 
Canada; however, with the rapidly evolving international 
situation and cases being identified in many countries, 
detection in Canada can be expected. To minimize the risk 
of introduction or spread of this new immune-escape vari-
ant into the country, the Government of Canada is tak-
ing immediate measures to prevent entry from high-risk 
countries.

implications

In response to the identification of the Omicron variant, 
the Government of Canada is putting in place additional 
measures to prevent new importation and secondary 
transmission of Omicron in Canada. 

The new Order prohibits the entry of foreign nationals 
regardless of vaccination status, with some limited excep-
tions, if in the 14 days prior to entering Canada they were 
in a country identified as having an outbreak or at risk of 
having an outbreak of the Omicron variant. The new 
Order will be in addition to the existing Orders in Council, 
P.C. 2021-961, P.C. 2021-962, and P.C. 2021-963, made 
pursuant to section 58 of the Quarantine Act.

The countries affected by this order will be identified by 
the CPHO and included in a list informed by epidemio-
logical data and public health criteria. The list will be 
made publicly available. Countries may be added to or 
removed from the list based on evolving scientific 
information. 

The limited exceptions from this Order include foreign 
nationals who were in airborne or marine transit at the 
time the country was added to the list of Omicron-affected 
countries. Such travellers will be permitted entry into 
Canada but remain subject to the requirements of the 
Quarantine Order to quarantine or isolate as appropriate, 
undergo post-border testing measures and comply with 
any other applicable obligations. In addition, any person 
or any person in a class of persons whose presence in Can-
ada, as determined by the Minister of Health, is in the 
national interest is permitted entry into Canada.

Foreign nationals travelling for any purpose will continue 
to be denied entry into Canada under existing Quarantine 
Act orders if they have COVID-19, have reasonable 
grounds to suspect they have COVID-19 or are exhibiting 
signs and symptoms of COVID-19. The enforcement of the 
prohibition on entry for foreign nationals who arrive 
exhibiting COVID-19 symptoms, despite having appeared 
healthy prior to boarding an aircraft or vessel, may be 
deferred to the extent required to maintain public health 

voyageurs entrant au Canada. À l’heure actuelle, aucun 
cas du variant Omicron n’a encore été détecté au Canada. 
Toutefois, compte tenu de l’évolution rapide de la situa-
tion internationale et des cas identifiés dans de nombreux 
pays, on peut s’attendre à une détection au Canada. Afin 
d’atténuer le risque d’introduction et de propagation de 
ce nouveau variant capable d’échappement immunitaire 
au pays, le gouvernement du Canada prend des mesures 
immédiates pour empêcher son entrée en provenance de 
pays à haut risque.

répercussions

En réponse à l’identification du variant Omicron, le gou-
vernement du Canada met en place des mesures supplé-
mentaires pour empêcher la nouvelle importation et la 
transmission secondaire d’Omicron au Canada.

Le nouveau décret interdit aux ressortissants étrangers 
d’entrer au Canada quel que soit leur statut vaccinal, à 
quelques exceptions près, si au cours des 14 jours précé-
dant leur entrée au Canada, ils se trouvaient dans un pays 
identifié comme ayant été affectés ou à risque d’être affec-
tés par le variant Omicron. Le nouveau décret s’ajoutera 
aux décrets existants, C.P. 2021-961, C.P. 2021-962 et 
C.P. 2021-963, pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Les pays affectés par le décret seront identifiés par l’admi-
nistrateur en chef dans une liste fondée sur des données 
épidémiologiques et des critères de santé publique, qui 
sera rendue publique. Ces pays peuvent être ajoutés ou 
retirés de cette liste en fonction de l’évolution des infor-
mations scientifiques.

Les exceptions limitées prévues par le présent décret 
incluent les ressortissants étrangers qui étaient en trans-
port aérien ou maritime au moment où le pays a été ajouté 
à la liste des pays touchés par le variant Omicron. Ces 
voyageurs seront autorisés à entrer au Canada, mais 
demeureront assujettis aux exigences du Décret visant la 
quarantaine, selon lesquelles ils devront se mettre en qua-
rantaine ou s’isoler au besoin, subir les tests post fronta-
liers et se soumettre à toute autre obligation applicable. 
De plus, toute personne, individuellement ou au titre de 
son appartenance à une catégorie de personnes dont la 
présence au Canada est, selon ce que conclut le ministre 
de la Santé, dans l’intérêt national est autorisée à entrer 
au Canada.

Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin 
que ce soit continueront d’être privés d’entrée au Canada 
conformément aux décrets existants en vertu de la Loi sur 
la mise en quarantaine s’ils ont la COVID-19, s’ils ont des 
motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de 
la COVID-19, ou s’ils présentent des symptômes de la 
maladie. L’application de l’interdiction d’entrée pour les 
ressortissants étrangers qui arrivent présentant des symp-
tômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant 
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and ensure the safety of the commercial transportation 
system.

This Order does not apply to Canadian citizens, perma-
nent residents, protected persons and persons registered 
as an Indian under the Indian Act, who have been to a 
country affected by, or at risk of being affected by Omi-
cron in the past 14 days before arriving in Canada. How-
ever, such persons remain subject to the requirements of 
the Quarantine Order.

The new Order will be in effect until 00:01:00 EST on 
January 31, 2022.

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act is an offence under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is 
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, given linkages to departmental man-
dates and other statutory instruments, there has been 
consultation across multiple government agencies, includ-
ing the Canada Border Services Agency; Transport Can-
ada; and Global Affairs Canada.

contact

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

l’embarquement dans un aéronef ou un navire, pourrait 
ne pas être imposée dans la mesure nécessaire pour main-
tenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de 
transport commercial.

Le présent décret ne s’applique pas aux citoyens cana-
diens, aux résidents permanents, aux personnes protégées 
et aux personnes inscrites à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens, qui ont séjourné dans un pays 
identifié comme ayant été affecté ou à risque d’être affecté 
par le variant Omicron au cours des 14 derniers jours 
avant d’arriver au Canada. Toutefois, ces personnes conti-
nuent d’être assujetties aux exigences du Décret visant la 
quarantaine.

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 31 jan-
vier 2022, à 0 h 01 min 00 s HNE.

Peines 

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales 
sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un 
emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-
conformité est également passible d’amendes en vertu de 
la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et 
aux territoires pour assurer la coordination des efforts et 
des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des 
liens avec les mandats ministériels et d’autres textes régle-
mentaires, de nombreux organismes gouvernementaux 
ont été consultés, notamment l’Agence des services fron-
taliers du Canada; Transports Canada; et Affaires mon-
diales Canada.

Personne-ressource

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

mailto:kimby.barton%40phac-aspc.gc.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40phac-aspc.gc.ca?subject=
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règlement sur la capitalisation du régime de 
retraite de la Société canadienne des postes

Fondement législatif
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

ministère responsable
Ministère des Finances

réSumé de L’éTude d’imPAcT de LA 
réGLemeNTATiON

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

enjeux

La Société canadienne des postes (Postes Canada) est res-
ponsable de verser des cotisations au titre des services 
courants à son régime de retraite ainsi que des paiements 
spéciaux pour remédier à tout déficit de financement. Au 
31 décembre 2020, Postes Canada avait un déficit de provi-
sionnement de solvabilité d’environ 6,3 milliards de 
dollars.

Les sociétés d’État mandataires, comme Postes Canada, 
sont autorisées à réduire leurs paiements spéciaux de sol-
vabilité en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de pres-
tation de pension (LNPP) et du Règlement de 1985 sur les 
normes de prestation de pension (RNPP), jusqu’à concur-
rence de 15 % du passif du régime. Afin de réduire ses 
paiements de solvabilité, la société d’État mandataire doit 
recevoir des lettres d’accusé de réception et de non-
opposition de la part de son ministre responsable et du 
ministre des Finances, étant donné que le gouvernement 
du Canada est l’ultime responsable des obligations finan-
cières des sociétés d’État mandataires.

Postes Canada avait réduit ses paiements spéciaux de sol-
vabilité conformément à la LNPP d’un montant total de 
4,1 milliards de dollars au 31 décembre 2019. Postes 
Canada a aussi obtenu un allègement de ses obligations de 
paiement de solvabilité de 2020 pour la période de mora-
toire du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, établie dans le 
Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spé-
ciaux de solvabilité (2020). Cela a permis à Postes Canada 
de conserver sa marge de manœuvre pour réduire les 
paiements de solvabilité pour ses obligations de 2021 et il 
est probable qu’elle atteindra la limite de réduction de la 
solvabilité de l’État de 15 % (en part du passif du régime) 
d’ici le milieu de 2022.

canada Post corporation Pension Plan 
Funding regulations

Statutory authority
Pension Benefits Standards Act, 1985

Sponsoring department
Department of Finance

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

The Canada Post Corporation (Canada Post) is respon-
sible for making current service contributions to its pen-
sion plan as well as special payments to cover any fund- 
ing shortfalls. As of December 31, 2020, Canada Post 
had a solvency deficit to be funded of approximately 
$6.3 billion.

Agent Crown corporations, such as Canada Post, are per-
mitted to reduce their solvency special payments under 
the Pension Benefits Standards Act, 1985 (PBSA) and the 
Pension Benefits Standards Regulations, 1985 (PBSR), up 
to a limit of 15% of the plan’s liabilities. In order to reduce 
its solvency payments, the agent Crown corporation must 
receive letters of acknowledgement and of non-objection 
from its responsible Minister and the Minister of Finance, 
as the Government of Canada is ultimately responsible for 
the financial obligations of agent Crown corporations.

Canada Post had reduced its solvency special payments in 
accordance with the PBSA by an aggregate amount of 
$4.1 billion as at December 31, 2019. Canada Post was also 
provided relief from its 2020 solvency payment obligations 
through the April 1, 2020, to December 31, 2020, morator-
ium period set out in the Solvency Special Payments 
Relief Regulations, 2020. This allowed Canada Post to pre-
serve its remaining room to reduce solvency payments for 
its 2021 obligations and it is expected that Canada Post 
will reach the 15% agent Crown solvency reduction limit 
(as a share of plan liabilities) by mid-2022.
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Canada Post is facing difficult market conditions, includ-
ing persistent erosion in transaction mail revenue, 
increased costs stemming from the COVID-19 pandemic, 
and a need to adapt to remain competitive in the 
e-commerce and parcel delivery sectors. If Canada Post, 
based on the expectation that it will reach the limit for 
agent Crown corporation payment reductions in 2022, 
were to make its required solvency payments, its cash 
reserves would be depleted and its ability to make capital 
investments in strategic initiatives and infrastructure 
would be severely inhibited.

background 

The federal PBSA and PBSR apply to pension plans that 
are linked to employment that falls under federal juris-
diction. Areas of employment that fall under federal juris-
diction include work in connection with navigation and 
shipping, banking, interprovincial transportation and 
communications, employment in certain federal Crown 
corporations, and all private sector employment in the 
Yukon, the Northwest Territories and Nunavut.

The PBSA requires that federally regulated defined benefit 
pension plans fund promised benefits in accordance with 
the prescribed tests and standards for solvency that are set 
out in the PBSR. Defined benefit (DB) pension plans must 
file actuarial valuations using two different sets of actu-
arial assumptions. “Solvency valuations” use assumptions 
consistent with a plan being terminated on the valuation 
date and the benefits paid out as annuities, while “going 
concern valuations” are based on the assumption that the 
plan will continue to operate indefinitely. Where these 
valuations show a pension plan’s assets to be less than its 
liabilities (i.e. the value of the accrued pension benefits), 
special payments by the employer must be made into the 
plan, in addition to normal cost contributions, to elim-
inate the deficiency over a period of 5 years for solvency 
deficits and 15 years for going concern deficits. 

One of the main objectives of federal pension regulation 
is to set out standards for the funding and investments of 
pension plans so that pension plan assets are sufficient to 
meet pension plan obligations, which serves to protect the 
rights and interests of pension plan members, retirees, 
and other beneficiaries. At the same time, the PBSA rec-
ognizes that pension plans may find themselves in deficit 
positions because of a variety of factors such as changes 
in actuarial valuations resulting in actuarial losses to the 
fund and downturns in the financial markets. Plan spon-
sors may also experience situations where they are unable 
to meet the PBSA’s pension funding obligations due to 

Postes Canada fait face à des conditions difficiles sur le 
marché, notamment une érosion persistante des revenus 
provenant du courrier transactionnel, une augmentation 
des coûts découlant de la pandémie de la COVID-19 et un 
besoin de s’adapter pour rester concurrentiel dans les sec-
teurs du commerce électronique et de la livraison de colis. 
Si Postes Canada, compte tenu de l’attente de la voir 
atteindre la limite de réduction des paiements des sociétés 
d’État mandataires en 2022, devait effectuer ses paiements 
de solvabilité requis, ses réserves de trésorerie seraient 
épuisées et sa capacité à investir des capitaux dans des ini-
tiatives stratégiques et d’infrastructure serait sérieuse-
ment freinée.

contexte 

La LNPP et le RNPP fédéraux s’appliquent aux régimes de 
retraite qui sont reliés à un emploi qui relève de la compé-
tence fédérale. Les secteurs d’emploi qui relèvent de la 
compétence fédérale comprennent le travail dans le 
domaine de la navigation et l’expédition, les services ban-
caires, les transports et les communications interprovin-
ciaux, l’emploi dans certaines sociétés d’État fédérales et 
tous les emplois du secteur privé au Yukon, dans les Terri-
toires du Nord-Ouest et au Nunavut.

La LNPP exige que les régimes de retraite à prestations 
déterminées sous réglementation fédérale financent les 
prestations promises conformément aux critères et aux 
normes de solvabilité prescrits énoncés dans le RNPP. Les 
régimes de retraite à prestations déterminées (PD) doivent 
déposer une évaluation actuarielle en utilisant deux 
ensembles différents d’hypothèses actuarielles. Les « éva-
luations de solvabilité » reposent sur des hypothèses liées 
à la cessation du régime à la date de l’évaluation et au 
paiement de toutes les prestations à titre de rentes, tandis 
que les « évaluations sur une base de continuité » se 
fondent sur l’hypothèse de la poursuite indéfinie des acti-
vités du régime. Lorsque ces évaluations montrent que 
l’actif d’un régime de retraite est inférieur à son passif 
(c’est-à-dire la valeur des prestations de retraite accumu-
lées), l’employeur doit verser des paiements spéciaux au 
régime, en plus des cotisations normales au titre de coûts, 
pour éliminer l’écart sur une période de 5 ans pour les 
déficits de solvabilité et de 15 ans pour les déficits de 
continuité. 

Un des principaux objectifs du règlement fédéral sur les 
régimes de retraite est d’établir des normes pour le finan-
cement et les placements des régimes de retraite de façon 
que leurs actifs soient suffisants pour répondre à leurs 
obligations, ce qui sert à protéger les droits et les intérêts 
des participants aux régimes de retraite, des retraités et 
des autres bénéficiaires. En même temps, la LNPP recon-
naît que les régimes de retraite peuvent se retrouver dans 
une situation de déficit en raison de divers facteurs, 
comme les changements dans les évaluations actuarielles 
qui entraînent des pertes actuarielles pour le fonds et des 
ralentissements des marchés financiers. Les promoteurs 
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financial challenges that could threaten the sponsor’s cor-
porate sustainability, and subsequently negatively impact 
pension benefit security. 

Under the PBSA, the Minister of Finance may recommend 
to the Governor in Council that special funding regula-
tions be made to provide pension funding relief to the 
employer in order to improve the plan’s long-term sus-
tainability. Funding relief is typically only granted in 
extraordinary situations where normal funding obliga-
tions would exacerbate corporate financial challenges and 
when other available funding relief options, such as letters 
of credit (or agent Crown corporation solvency reduc-
tions), have already been considered.

In 2014, special funding regulations were made in respect 
of the Canada Post pension plan that provided the Cor-
poration with temporary relief from its going concern and 
solvency special payment obligations from their date of 
registration on February 28, 2014, to December 31, 2017. 
At the time, the cash requirements for Canada Post’s spe-
cial payment obligations would have significantly strained 
its financial position. 

From 2018 to 2020, Canada Post reduced its solvency pay-
ment obligations to the extent permitted under the agent 
Crown provisions in the PBSR. The PBSR set a limit for a 
plan’s aggregate amount of all solvency reductions of 15% 
of plan liabilities and, in 2020, Canada Post’s reduction 
amount was expected to approach the regulatory limit. 
However, in order to support federally regulated pension 
plans during the COVID-19 pandemic, the Government 
enacted the Solvency Special Payments Relief Regula-
tions, 2020 in May 2020, which provided all federally regu-
lated plans with a moratorium on any solvency payment 
obligations due between April 1, 2020, and December 31, 
2020. This allowed Canada Post to preserve its remaining 
room to reduce solvency payments under the agent Crown 
solvency reduction provisions for its 2021 obligations and 
part of its 2022 obligations. 

Canada Post

The Canada Post Group of Companies is one of Canada’s 
largest employers with close to 67 000 employees involved 
in the delivery of mail and parcels. It consists of the Can-
ada Post segment and three non-wholly owned subsidi-
aries: Purolator Holdings Ltd., SCI Group Inc., and Innov-
apost Inc. The Canada Post segment operates three major 

des régimes peuvent également se trouver dans des situa-
tions où ils ne peuvent pas s’acquitter des obligations de 
financement de pension dans le cadre de la LNPP en rai-
son de difficultés financières qui pourraient menacer leur 
viabilité organisationnelle et avoir, par la suite, une inci-
dence négative sur la sécurité des prestations de retraite. 

En vertu de la LNPP, le ministre des Finances peut recom-
mander au gouverneur en conseil d’adopter des règle-
ments spéciaux sur le financement afin d’accorder un allè-
gement du financement du régime de retraite à l’employeur 
et en améliorer la viabilité à long terme. L’allègement de 
financement n’est généralement accordé que dans des 
situations extraordinaires où des obligations de finance-
ment normales aggraveraient les difficultés financières 
organisationnelles et lorsque d’autres options d’allège-
ment de financement offertes, comme les lettres de crédit 
(ou les réductions de solvabilité des sociétés d’État man-
dataires), ont déjà été envisagées.

En 2014, des règlements spéciaux de financement ont 
été pris à l’égard du Régime de retraite de Postes Canada 
qui ont accordé à la Société un allègement temporaire de 
ses obligations sur une base de continuité et ses obliga-
tions de paiement spécial de solvabilité à compter de la 
date de leur enregistrement du 28 février 2014, jusqu’au 
31 décembre 2017. À l’époque, les exigences de trésorerie 
pour les obligations de paiement spécial de Postes Canada 
auraient considérablement ébranlé sa situation financière. 

De 2018 à 2020, Postes Canada a réduit ses obligations de 
paiement de solvabilité dans la mesure permise par les 
dispositions de l’État mandataire dans le RNPP. Ce règle-
ment fixe une limite pour le montant total d’un régime de 
toutes les réductions de solvabilité de 15 % des passifs du 
régime et, en 2020, on s’attendait à ce que le montant de 
réduction de Postes Canada atteigne la limite réglemen-
taire. Toutefois, afin d’appuyer les régimes de retraite 
sous réglementation fédérale pendant la pandémie de la 
COVID-19, le gouvernement du Canada a adopté en 
mai 2020 le Règlement sur l’allègement relatif aux paie-
ments spéciaux de solvabilité (2020), qui a imposé à tous 
les régimes sous réglementation fédérale un moratoire sur 
les obligations de paiement de solvabilité exigibles entre le 
1er avril 2020 et le 31 décembre 2020. Cela a permis à Postes 
Canada de conserver sa marge de manœuvre pour réduire 
les paiements de solvabilité en vertu des dispositions sur 
la réduction de la solvabilité des sociétés d’État manda-
taires pour ses obligations de 2021 et une partie de ses 
obligations de 2022. 

Postes Canada

Le Groupe d’entreprises de Postes Canada est l’un des 
plus importants employeurs du Canada, avec près de 
67 000 employés qui participent à la livraison du courrier 
et des colis. Il comprend le segment de Postes Canada et 
trois filiales non détenues entièrement : Les Investisse-
ments Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc. 



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5791

business lines — parcels, direct marketing, and letter 
mail — and is mandated, via the Canada Post Corpora-
tion Act, to provide a standard of postal service that meets 
the needs of Canadians, in a financially self-sustainable 
manner. In addition, the Canadian Postal Service Charter 
requires that the Corporation provide universal, afford-
able, frequent and reliable service. The Corporation oper-
ates the largest retail network in Canada, with over 
6 100 retail post offices across the country.

The Canada Post pension plan provides defined bene-
fits to active members and retirees of Canada Post. The 
Canada Post defined benefit pension plan has, as of year-
end 2020, 53 132 active members; 4 476 deferred members, 
survivors, and beneficiaries; and 42 711 retired members.

Objective

The objective of the Canada Post Corporation Pension 
Plan Funding Regulations (the proposed Regulations) is 
to provide Canada Post with temporary relief from its sol-
vency funding obligations.

description

The proposed Regulations would provide Canada Post 
with temporary relief from its solvency payment obliga-
tions. The relief would commence on January 1, 2022, or, 
if the Regulations are registered after that day, on the day 
on which the Regulations come into force and cease to 
apply on December 31, 2024. During this time, Canada 
Post would continue to be subject to the other funding 
standards set out in the PBSR, such as going concern 
funding requirements and the requirements to make nor-
mal cost contributions.

The proposed Regulations would prohibit plan amend-
ments that would have the effect of granting a benefit 
improvement unless the plan has a solvency ratio above 
105% and the amendment in question would not cause the 
ratio to drop below 105%. 

Lastly, the proposed Regulations would ensure that 
Canada Post discloses to members, retirees and other 
beneficiaries that the plan is being funded in accordance 
with the proposed Regulations. Canada Post would also be 
obligated to inform members, retirees and other benefici-
aries of the solvency payments that would have been made 
under the normal PBSR funding rules.

Le segment de Postes Canada exploite trois grands sec-
teurs d’activité (colis, marketing direct et courrier) et a 
pour mandat, par l’entremise de la Loi sur la Société 
canadienne des postes, de fournir une norme de service 
postal qui répond aux besoins des Canadiens, de façon 
financièrement autonome. De plus, le Protocole du service 
postal canadien exige que la Société offre un service uni-
versel, abordable, fréquent et fiable. Celle-ci exploite le 
plus grand réseau de vente au détail au Canada, avec plus 
de 6 100 bureaux de poste de vente au détail dans tout le 
pays.

Le Régime de retraite de Postes Canada offre des presta-
tions déterminées aux participants actifs et aux retraités 
de la Société canadienne des postes. À la fin de 2020, le 
Régime de retraite à prestations déterminées de Postes 
Canada comptait 53 132 participants actifs; 4 476 partici-
pants différés, survivants et bénéficiaires; 42 711 retraités.

Objectif

L’objectif du Règlement sur la capitalisation du régime 
de retraite de la Société canadienne des postes (le projet 
de règlement) est d’accorder à Postes Canada un allège-
ment temporaire de ses obligations en matière de finance-
ment de la solvabilité.

description

Le projet de règlement offrirait à Postes Canada un allège-
ment temporaire de ses obligations de paiement de solva-
bilité. L’allègement prendrait effet le 1er janvier 2022 ou, si 
le règlement est enregistré après cette date, le jour de l’en-
trée en vigueur du règlement et cesserait de s’appliquer le 
31 décembre 2024. Pendant cette période, Postes Canada 
continuerait d’être assujettie aux autres normes de finan-
cement énoncées dans le RNPP, comme les exigences de 
financement sur une base de continuité et les exigences de 
verser des contributions normales au titre de coûts.

Le projet de règlement interdirait les modifications au 
régime qui auraient pour effet d’accorder une améliora-
tion des prestations à moins que le régime n’ait un ratio de 
solvabilité supérieur à 105 % et que la modification en 
question n’entraîne pas une baisse du ratio en deçà de 
105 %. 

Enfin, le projet de règlement permettrait à Postes Canada 
de faire savoir aux participants, aux retraités et aux autres 
bénéficiaires que le régime est financé conformément à 
celui-ci. Postes Canada serait également tenue d’informer 
les participants, les retraités et les autres bénéficiaires des 
paiements de solvabilité qui auraient été effectués en 
vertu des règles normales de financement du RPPR.
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regulatory development

Consultation 

After the Canada Post Corporation Pension Plan Fund-
ing Regulations were put in place in 2014, the Office of the 
Superintendent of Financial Institutions (OSFI) mandated 
Canada Post to consult with stakeholder groups regard-
ing any actions or requests related to the pension plan. 
The Communications and Consultation Group (CCG) was 
established in 2015 to facilitate the exchange of informa-
tion between Canada Post and the different employee 
and retiree stakeholder groups within the plan. The CCG 
performs this role alongside the Pension Advisory Coun-
cil (PAC), which consists of representatives of members, 
retirees, unions and associations, and Canada Post. The 
PAC has other responsibilities as well, such as promoting 
awareness and an understanding of the plan among active 
members and beneficiaries; and reviewing/advising on 
financial, actuarial, and administrative aspects of the pen-
sion plan. 

In early 2020, Finance Canada officials consulted with 
Canada Post, the PAC and the CCG on the pension plan 
funding situation and potential relief measures. Canada 
Post has indicated support for the proposed Regulations 
and it is anticipated that PAC and CCG members will also 
be supportive based on the consultations undertaken to 
date.

The 30-day prepublication comment period in the Canada 
Gazette, Part I, will provide an opportunity for stakehold-
ers and other interested parties to comment on the pro-
posed Regulations. All comments received will be con-
sidered prior to the proposed Regulations being finalized. 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

No impacts on modern treaty obligations have been iden-
tified. Given that the proposed Regulations serve to pro-
vide Canada Post with temporary relief from its solvency 
funding obligations, Indigenous groups were not specific-
ally consulted. 

Instrument choice

Canada Post’s DB pension plan is federally regulated 
and subject to the funding standards in the PBSA and 
the PBSR. If no action were taken, Canada Post would be 
subject to the PBSR requirement to make yearly solvency 
special payments that would liquidate its pension sol-
vency deficit over a five-year amortization period. Other 
potential options for achieving the objective of providing 

élaboration de la réglementation

Consultation 

Après l’entrée en vigueur du Règlement sur la capitalisa-
tion du régime de retraite de la Société canadienne des 
postes en 2014, le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) a mandaté Postes Canada pour consul-
ter les groupes d’intervenants au sujet de toute mesure 
ou demande concernant le régime de retraite. Le groupe 
de travail pour les communications et consultations 
(groupe C et C) a été créé en 2015 pour faciliter l’échange 
de renseignements entre Postes Canada et les différents 
groupes d’intervenants des employés et des retraités du 
régime. Le groupe C et C joue ce rôle aux côtés du Conseil 
consultatif des pensions (CCP), qui est composé de repré-
sentants des participants, des retraités, des syndicats et 
des associations, et de Postes Canada. Le CCP a d’autres 
responsabilités comme la transmission des connaissances 
au sujet du régime de retraite et la promotion de la com-
préhension de celui-ci parmi les participants actifs et les 
bénéficiaires, ainsi que l’examen des aspects financiers, 
actuariels et administratifs du régime de retraite et la 
prestation de conseils à son sujet. 

Au début de 2020, des fonctionnaires de Finances Canada 
ont consulté Postes Canada, le CCP et le groupe C et C sur 
l’état des fonds du régime de retraite et les mesures d’allè-
gement possibles. Postes Canada appuie le projet de règle-
ment et, selon les consultations qui ont eu lieu depuis avec 
le CCP et le groupe C et C, il est prévu que les membres de 
ces derniers l’appuieront également.

La période de commentaires de publication préalable de 
30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada donnera 
aux intervenants et aux autres parties intéressées l’occa-
sion de fournir des commentaires sur le projet de règle-
ment. Tous les commentaires reçus seront examinés avant 
que le projet de règlement ne soit finalisé. 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence sur les obligations relatives aux traités 
modernes n’a été cernée. Étant donné que le projet de 
règlement vise à permettre à Postes Canada de se sous-
traire temporairement à ses obligations en matière de 
financement de la solvabilité, les groupes autochtones 
n’ont pas été expressément consultés. 

Choix de l’instrument

Le régime de retraite à PD de Postes Canada est régle-
menté par le gouvernement fédéral et est assujetti aux 
normes de financement de la LNPP et du RNPP. Si 
aucune mesure n’était prise, Postes Canada serait assu-
jettie à l’exigence du RNPP de verser annuellement des 
paiements spéciaux de solvabilité qui permettraient de 
liquider son déficit de solvabilité des régimes de retraite 
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pension relief are primarily regulatory in nature. In choos-
ing the proposed approach of providing temporary sol-
vency funding relief for a three-year period, factors such 
as Canada Post’s sizable pension solvency deficit and the 
significant market economic headwinds faced by the Cor-
poration in fulfilling its mandate were considered. 

regulatory analysis

Benefits and costs 

Overall, the proposed Regulations may impose minimal 
compliance costs on Canada Post associated with the 
additional disclosure requirements. No new costs would 
be imposed on the Government of Canada, Canada Post 
plan members, retirees or beneficiaries. The qualitative 
impacts associated with the proposed Regulations are 
described below.

Positive impacts 

 • The proposed relief would temporarily eliminate the 
need for Canada Post to make solvency payments out of 
its cash reserves for a three-year period. During this 
time, Canada Post would be able to direct its cash hold-
ings toward funding operations and investments in 
infrastructure and strategic initiatives. 

 • Canada Post may be less likely to seek incremental 
long-term borrowings to fund its operations or capital 
investments that would support fulfilling its service 
standards in the Canada Postal Service Charter. 

 • The benefit security of Canada Post’s employees/active 
pension plan members and retirees and beneficiaries 
will not be affected by these proposed Regulations. 
Canada Post would continue to provide pensions under 
the terms of the defined benefit provisions of the plan, 
which as at December 31, 2020, are funded at a rate of 
115.9% on a going concern basis.

 • The modified disclosure requirements in the proposed 
Regulations would not impose significant costs on Can-
ada Post, as it would only be required to describe chan-
ges in how it is funding its pension plan within the 
annual statements that are already provided to active 
plan members, retirees, and beneficiaries. 

Negative impacts 

 • The proposed Regulations would delay the Canada 
Post’s pension plan’s return to fully funded status as 

sur une période d’amortissement de cinq ans. D’autres 
options possibles pour atteindre l’objectif d’allègement lié 
au régime de retraite sont principalement de nature régle-
mentaire. Dans le choix de l’approche proposée consis-
tant à accorder un allègement temporaire du financement 
de la solvabilité pour une période de trois ans, on a tenu 
compte de facteurs comme l’important déficit de solvabi-
lité de Postes Canada en ce qui concerne le régime et les 
obstacles économiques importants auxquels la Société est 
confrontée dans l’exercice de son mandat. 

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

Dans l’ensemble, le projet de règlement peut imposer à 
Postes Canada des coûts minimaux de conformité associés 
aux exigences de divulgation supplémentaires. Aucun nou-
veau coût ne serait imposé au gouvernement du Canada, 
aux participants au régime de Postes Canada, aux retraités 
ou aux bénéficiaires. Les répercussions qualitatives asso-
ciées au projet de règlement sont décrites ci-dessous.

Incidences positives 

 • L’allègement proposé éliminerait temporairement la 
nécessité pour Postes Canada d’effectuer des paiements 
de solvabilité provenant de ses réserves de trésorerie 
pour une période de trois ans. Pendant cette période, 
Postes Canada pourrait affecter ses fonds de trésorerie 
vers des opérations de financement et des investisse-
ments dans les initiatives stratégiques et les initiatives 
d’infrastructure. 

 • Il se peut que la Société soit moins encline à demander 
des emprunts à long terme supplémentaires pour 
financer ses opérations ou ses investissements en capi-
tal qui lui permettraient de satisfaire à ses normes de 
service énoncées dans le Protocole du service postal 
canadien. 

 • La sécurité des prestations des employés, des parti-
cipants actifs au régime de retraite, des retraités et 
des bénéficiaires de Postes Canada ne sera pas tou-
chée par le projet de règlement. Postes Canada conti-
nuerait de fournir des régimes de retraite aux termes 
des dispositions à prestations déterminées qui, au 
31 décembre 2020, sont financées à un taux de 115,9 % 
sur une base de continuité.

 • Les exigences de divulgation modifiées dans le projet 
de règlement n’imposeraient pas de coûts importants à 
Postes Canada, puisqu’elles ne seraient que tenues de 
décrire les changements dans la façon dont la Société 
finance son régime de retraite dans les états annuels 
déjà fournis aux participants actifs au régime, aux 
retraités et aux bénéficiaires. 

Incidences négatives 

 • Le projet de règlement retarderait le retour du régime 
de pensions de Postes Canada à un état de plein 
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calculated on a solvency basis. If monthly cash pay-
ments are not made to address the solvency deficit, 
the funded status of the Canada Post pension plan 
would improve or deteriorate based on factors such as 
long-term interest rates, asset returns, and mortality 
experience. 

Small business lens 

The proposed Regulations are intended to ease finan-
cial pressures faced by Canada Post by providing it with 
temporary relief from solvency special payment require-
ments to address the pension solvency deficiency. The 
proposed Regulations would not result in cost impacts 
for any affected small businesses, such as Canada Post 
franchisees.

One-for-one rule 

The one-for-one rule does not apply as the proposed 
Regulations would not result in an incremental change in 
the administrative burden on business. 

Regulatory cooperation and alignment

There is no regulatory cooperation or alignment (with 
other jurisdictions) component associated with the pro-
posed Regulations. 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus 

The proposed Regulations may have an indirect down-
stream impact on certain groups, as the relief provided 
would ease financial pressures on Canada Post’s net cash 
reserves. The proposed Regulations may have an indirect 
positive impact on Canada Post’s employees/active pen-
sion plan members and retirees and beneficiaries; how-
ever, they would not disproportionately benefit any one 
particular socio-economic group (i.e. any benefits would 
be realized equally among all Canada Post employees).

In addition, Canada Post is mandated to deliver letter mail 
and parcels to any address in Canada, including remote, 
rural, and Indigenous communities. The proposed Regu-
lations could indirectly have a positive impact on these 
communities to the extent that they support Canada Post 
in the delivery of its mandate and the continuation of its 
services in the future.

financement, calculé sur la base de la solvabilité. Si des 
paiements mensuels en espèces ne sont pas effectués 
pour combler le déficit de solvabilité, le niveau de capi-
talisation du régime de retraite de Postes Canada 
s’améliorerait ou se détériorerait en fonction de fac-
teurs comme les taux d’intérêt à long terme, le rende-
ment des actifs et l’expérience de mortalité. 

Lentille des petites entreprises 

Le projet de règlement vise à alléger les pressions finan-
cières que connaît Postes Canada en lui accordant un allè-
gement temporaire des exigences de paiement spécial de 
solvabilité afin de remédier à son déficit de solvabilité. Le 
projet de règlement n’aurait pas d’incidence sur les coûts 
des petites entreprises touchées, comme les franchisés de 
Postes Canada.

Règle du « un pour un » 

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le projet 
de règlement n’entraînerait pas de changement progressif 
du fardeau administratif des entreprises. 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Il n’y a aucun élément de coopération ou d’harmonisation 
(avec des administrations provinciales) en matière de 
réglementation associé au projet de règlement. 

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a permis de 
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique 
n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus 

Le projet de règlement pourrait avoir un effet indirect en 
aval sur certains groupes, car l’allègement qu’il prévoit 
soulagerait les pressions financières sur les réserves de 
trésorerie nettes de la Société. Le projet de règlement peut 
avoir un effet indirect positif sur les employés de Postes 
Canada, les participants actifs au régime de retraite, les 
retraités et les bénéficiaires. Toutefois, ceux-ci ne profite-
raient pas du projet de règlement de façon disproportion-
née par rapport à un groupe socioéconomique particulier 
(c’est-à-dire que tous les employés de Postes Canada 
auraient droit à des avantages égaux).

De plus, Postes Canada a le mandat de livrer du courrier et 
des colis à toute adresse au Canada, y compris dans les 
collectivités éloignées, rurales et autochtones. Le projet de 
règlement pourrait indirectement avoir un effet positif sur 
ces collectivités dans la mesure où il appuie Postes Canada 
dans l’exécution de son mandat et dans la poursuite de ses 
services à l’avenir.
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The proposed Regulations would come into force on Janu-
ary 1, 2022, or if the Regulations are registered after that 
day, they would come into force on the day on which they 
are registered. Once the Regulations come into force, Can-
ada Post will not be required to make solvency special 
payments until after the proposed Regulations cease to 
have effect on December 31, 2024. 

OSFI supervises federally regulated private pension plans 
and ensures they are in compliance with the PBSA, the 
PBSR, and other regulations made under the PBSA, 
including the proposed Regulations. OSFI’s Superintend-
ent is required to report to Parliament on the operations 
of the PBSA annually. 

contact

Kathleen Wrye
Director 
Pensions Policy
Financial Crimes and Security Division
Department of Finance Canada
90 Elgin Street, 13th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Email: re-pension@fin.gc.ca

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to paragraphs 39(1)(h.2)1a and (o) of the Pension Bene-
fits Standards Act, 1985 2b, proposes to make the an-
nexed Canada Post Corporation Pension Plan Funding 
Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Kathleen Wrye, Director, Pensions Policy, Financial 
Crimes and Security Division, Department of Finance, 
90 Elgin Street, 13th floor, Ottawa, Ontario K1A 0G5 
(email: re-pension@fin.gc.ca).

Ottawa, December 2, 2021

Mirza Lončar
Acting Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2010, c. 12, s. 1820(2)
b R.S., c. 42 (2nd Supp.)

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre 

Le projet de règlement entrerait en vigueur le 1er janvier 
2022, ou si le règlement est enregistré après cette date, il 
entrerait en vigueur le jour de son enregistrement. Une 
fois que le règlement sera entré en vigueur, Postes Canada 
ne sera pas tenue de faire des paiements spéciaux de sol-
vabilité avant que le règlement proposé ne cesse d’avoir 
effet le 31 décembre 2024. 

Le BSIF surveille les régimes de retraite privés sous régle-
mentation fédérale et s’assure qu’ils sont conformes à la 
LNPP, au RNPP et aux autres règlements pris en vertu de 
la LNPP, y compris le projet de règlement. Le surinten-
dant du BSIF est tenu de rendre compte au Parlement sur 
les activités de la LNPP chaque année. 

Personne-ressource

Kathleen Wrye
Directrice
Politique des pensions 
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca

PrOJeT de réGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu des alinéas 39(1)h.2)1a et o) de la Loi de 1985 sur les 
normes de prestation de pension 2b, se propose de 
prendre le Règlement sur la capitalisation du régime 
de retraite de la Société canadienne des postes, 
ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les trente jours 
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont 
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout à 
Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, 
Division des crimes financiers et de la sécurité, minis-
tère des Finances, 90, rue Elgin, 13e étage, Ottawa (On-
tario) K1A 0G5 (courriel : re-pension@fin.gc.ca).

Ottawa, le 2 décembre 2021

Le greffier adjoint par intérim du Conseil privé
Mirza Lončar

a L.C. 2010, ch. 12, par. 1820(2)
b L.R., ch. 32 (2e suppl.)

mailto:re-pension%40fin.gc.ca?subject=
mailto:re-pension%40fin.gc.ca?subject=
mailto:re-pension%40fin.gc.ca?subject=
mailto:re-pension%40fin.gc.ca?subject=
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règlement sur la capitalisation du régime de 
retraite de la Société canadienne des postes

Définitions et application
définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
règlement.

Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pen-
sion. (Act)

paiement spécial de solvabilité Paiement spécial prévu 
aux alinéas 9(4)c) ou d) du Règlement de 1985. (solvency 
special payment)

Règlement de 1985 Le Règlement de 1985 sur les normes 
de prestation de pension. (1985 Regulations)

régime à prestations déterminées
2 Le présent règlement s’applique au régime à presta-
tions déterminées de la Société canadienne des postes 
dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57136 
délivré par le surintendant au titre de la Loi.

Allègement
Paiements spéciaux de solvabilité
3 Malgré les alinéas 9(4)c) et d) du Règlement de 1985, 
aucun paiement spécial de solvabilité n’est exigé à l’égard 
d’un exercice du régime qui se termine après l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Seuil de solvabilité
4 Malgré les paragraphes 9.3(1) et (3) du Règlement 
de 1985, pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la 
Loi, le seuil de solvabilité est de 1,05.

renseignements
5 Pour l’application des sous-alinéas 28(1)b)(iv) et b.1)(ii) 
de la Loi, les renseignements prévus sont, outre les rensei-
gnements visés aux paragraphes 23(1) et (1.1) du Règle-
ment de 1985 :

a) le montant du déficit de solvabilité du régime qui 
figure dans le dernier rapport actuariel déposé auprès 
du surintendant;

b) le montant de tout paiement exigé pour l’exercice du 
régime auquel le relevé s’applique;

c) le montant de tout paiement spécial de solvabilité 
qui, n’eût été l’article 3, aurait été exigé pour l’exercice 
du régime.

canada Post corporation Pension Plan 
Funding regulations

Definitions and Application
definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

1985 Regulations means the Pension Benefits Stan-
dards Regulations, 1985 (Règlement de 1985)

Act means the Pension Benefits Standards Act, 1985. 
(Loi)

solvency special payment means a special payment 
required under paragraph 9(4)(c) or (d) of the 1985 Regu-
lations. (paiement spécial de solvabilité)

defined benefit plan
2 These Regulations apply to the Canada Post Corpora-
tion’s defined benefit plan in respect of which certificate of 
registration number 57136 has been issued by the Super-
intendent under the Act.

Payment Relief
Solvency special payments
3 Despite paragraphs 9(4)(c) and (d) of the 1985 Regula-
tions, no solvency special payment is required in respect 
of a plan year ending after the coming into force of these 
Regulations.

Solvency ratio
4 Despite subsections 9.3(1) and (3) of the 1985 Regula-
tions, the prescribed solvency ratio level for the purposes 
of paragraphs 10.1(2)(c) and (d) of the Act is 1.05.

information
5 The following information is prescribed, in addition to 
the information referred to in subsections 23(1) and (1.1) 
of the 1985 Regulations, for the purposes of subpara-
graphs 28(1)(b)(iv) and (b.1)(ii) of the Act:

(a) the amount of the plan’s solvency deficiency as 
shown in the last actuarial report filed with the 
Superintendent;

(b) the amount of any payments that are required to be 
made for the plan year covered by the statement; and

(c) the amount of any solvency special payments that, 
but for section 3, would have been required for the plan 
year.
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Cessation d’effet
31 décembre 2024
6 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 31 décembre 
2024.

Entrée en vigueur
1er janvier 2022
7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 
ou si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Cessation of Effect
december 31, 2024
6 These Regulations cease to have effect on December 31, 
2024.

Coming into Force
January 1, 2022
7 These Regulations come into force on January 1, 2022, 
but if they are registered after that day, they come into 
force on the day on which they are registered.
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règlement modifiant le règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses 
(Partie 6 – Formation)

Fondement législatif
Loi de 1992 sur le transport des marchandises 

dangereuses

ministère responsable
Ministère des Transports

réSumé de L’éTude d’imPAcT de LA 
réGLemeNTATiON

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

résumé

enjeux : Le Règlement sur le transport des marchan-
dises dangereuses (RTMD) stipule que toute personne 
qui manutentionne, présente au transport ou trans-
porte des marchandises dangereuses doit posséder une 
« formation appropriée » à ses tâches liées aux mar-
chandises dangereuses et recevoir un certificat de for-
mation. Tandis que la majorité des intervenants res-
pectent ou dépassent les exigences actuelles en matière 
de formation, les inspecteurs de Transports Canada 
(TC) ont constaté que certains employés n’ont pas les 
connaissances et les compétences requises pour effec-
tuer leurs tâches liées aux marchandises dangereuses, 
même s’ils possèdent un certificat de formation valide. 
Une formation inadéquate ou insuffisante des per-
sonnes qui manutentionnent, présentent au transport 
ou transportent des marchandises dangereuses peut 
entraîner une manutention et un transport inappro-
priés des marchandises dangereuses, ce qui pourrait 
mettre en danger la sécurité publique. Le programme 
de surveillance du transport des marchandises dange-
reuses (TMD) a révélé que, sur les 409 incidents liés aux 
marchandises dangereuses ayant entraîné des bles-
sures ou des décès signalés entre 2014 et 2019, environ 
55 ont été attribués à une formation inadéquate ou 
insuffisante. Des consultations approfondies avec l’in-
dustrie ont révélé qu’il existe une certaine confusion 
chez certains intervenants quant à la signification de 
l’expression « formation appropriée » et au type de for-
mation dont leurs employés ont besoin. À l’échelle 
internationale, les codes qui régissent le transport des 
marchandises dangereuses exigent actuellement que 
les personnes qui manutentionnent, présentent au 

regulations Amending the Transportation 
of dangerous Goods regulations 
(Part 6 — Training)

Statutory authority
Transportation of Dangerous Goods Act, 1992

Sponsoring department
Department of Transport

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.) 

executive summary

issues: The Transportation of Dangerous Goods 
Regulations (TDGR) require any person who handles, 
offers for transport or transports dangerous goods, to 
be “adequately trained” in their dangerous goods tasks 
and receive a certificate of training. While a majority of 
stakeholders meet or exceed the current training 
requirements, Transport Canada (TC) inspectors have 
identified that some employees lack the knowledge and 
skills required to conduct their dangerous goods tasks 
despite possessing a valid training certificate. Inconsis-
tent or poor training of persons who handle, offer for 
transport or transport dangerous goods can result in 
improper handling and transporting of dangerous 
goods that could endanger public safety. The Transpor-
tation of Dangerous Goods (TDG) monitoring program 
revealed that, of the 409 dangerous goods incidents 
resulting in injury or death reported between 2014 and 
2019, approximately 55 were attributed to improper or 
insufficient training. Extensive consultations with 
industry indicated that there is confusion among some 
stakeholders regarding what “adequately trained” 
means and what type of training their employees need. 
Internationally, codes that govern the transport of dan-
gerous goods currently require that persons who han-
dle, offer for transport or transport dangerous goods 
receive both general awareness training and function-
specific training. Since the training requirements in the 
TDGR do not clearly state that general and function-
specific trainings are required, the wording needs to be 
better aligned with international requirements and 
clarify TC’s expectations of the regulated community.



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5799

description: The proposed amendments to the TDGR 
would remove the term “adequately trained”; incorpor-
ate by reference a new training standard developed 
under the Canadian General Standards Board (CGSB); 
and specify that to be considered competent to handle, 
offer for transport or transport dangerous goods, a per-
son must receive both general awareness and 
function-specific training and assessment. 

rationale: The proposed amendments would provide 
greater clarity and certainty to employers; ensure more 
consistent training and certification; and allow inspect-
ors to objectively assess if persons have been trained 
and are competent for their dangerous goods tasks. 

The development of the new CAN/CGSB-192.3-2020, 
Transportation of dangerous goods training, assess-
ment and competency (training standard), was led by 
industry to ensure that there would be no policy change 
for employers who are already complying with the 
training requirements. Also, by specifying the require-
ments for both general awareness and function-specific 
training and assessment in the training standard, the 
Canadian training requirements would be better 
aligned with international TDG training requirements.

The total cost of the proposed amendments is esti-
mated to be $15.79 million between 2022 and 2031 
(present value, in 2020 Canadian dollars, discounted to 
the year of 2021 at a 7% discount rate), with an esti-
mated total benefit of $17.43 million for the same per-
iod, and therefore the net benefit is $1.63 million. Most 
of the costs would be incurred by industries that han-
dle, offer for transport or transport dangerous goods, 
and the benefits would be a result of avoided incidents 
that could include fatalities and injuries. 

transport ou transportent des marchandises dange-
reuses reçoivent une formation de sensibilisation géné-
rale et une formation propre aux fonctions. Étant 
donné que les exigences en matière de formation dans 
le RTMD n’indiquent pas clairement qu’une formation 
générale et une formation propre aux fonctions sont 
requises, le libellé doit être mieux aligné sur le libellé 
des exigences internationales et clarifier les attentes de 
TC envers la communauté réglementée.

description  : Les modifications proposées au RTMD 
supprimeraient le terme « formation appropriée »; 
incorporeraient par renvoi une nouvelle norme de for-
mation élaborée par l’Office des normes générales du 
Canada (ONGC) et préciseraient que pour être considé-
rée comme compétente pour manutentionner, présen-
ter au transport ou transporter des marchandises dan-
gereuses, une personne doit recevoir une formation de 
sensibilisation générale, une formation propre aux 
fonctions et des évaluations connexes. 

Justification  : Les modifications proposées apporte-
raient plus de clarté et de certitude aux employeurs; 
assureraient une formation et une certification plus 
cohérentes et permettraient aux inspecteurs d’évaluer 
objectivement si les personnes ont été formées et sont 
compétentes pour effectuer leurs tâches liées aux mar-
chandises dangereuses. 

L’élaboration de la nouvelle norme CAN/CGSB-192.3-
2020, Transport des marchandises dangereuses –  
formation, évaluation et compétence (norme de forma-
tion), a été menée par l’industrie afin de s’assurer qu’il 
n’y aurait aucun changement de politique pour les 
employeurs qui se conforment déjà aux exigences de 
formation. De plus, en précisant dans la norme de for-
mation les exigences relatives à la formation de sensibi-
lisation générale, à la formation propre aux fonctions et 
aux évaluations connexes, les exigences de formation 
canadiennes seraient mieux alignées sur les exigences 
internationales en matière de formation sur le TMD.

Le coût total des modifications proposées est estimé à 
15,79 millions de dollars entre 2022 et 2031 (valeur 
actuelle, en dollars canadiens de 2020, actualisée à l’an-
née 2021 à un taux d’actualisation de 7 %), avec un 
avantage total estimé à 17,43 millions de dollars pour la 
même période, et donc un avantage net de 1,63 million 
de dollars. La plupart des coûts seraient assumés par 
les industries qui manutentionnent, présentent au 
transport ou transportent des marchandises dange-
reuses, ce qui permettrait d’éviter des incidents qui 
pourraient inclure des décès et des blessures.

https://publications.gc.ca/site/fra/9.893439/publication.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.893439/publication.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.893442/publication.html
https://publications.gc.ca/site/fra/9.893442/publication.html
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issues

Although most industry training aligns with or exceeds 
what is currently required in the TDGR, training remains 
inconsistent and training violations continue to be among 
the most reported violations of the TDG regime. In a 
review of 300 training violations identified between 2014 
and 2019 from the TDGR violations report, 69 violations 
(23%) were attributed to stakeholders performing tasks 
for which they were not adequately trained. 11 Consulta-
tions with industry, governments and training institutions 
have revealed there is confusion among some stakehold-
ers regarding what “adequately trained” means and what 
type of training their employees need.

Furthermore, TC inspectors have indicated there is a lack 
of assurance that some employees have the knowledge 
and skills required to conduct their dangerous goods tasks 
despite possessing a valid training certificate. This has 
been confirmed through enforcement activities (i.e. 
inspections of dangerous goods facilities). Inconsistent or 
poor training of persons who handle, offer for transport or 
transport dangerous goods can result in the mishandling 
of dangerous goods that could endanger public safety. In 
addition to tracking violations related to each part of the 
TDGR, TC also monitors incidents involving dangerous 
goods across Canada through the Dangerous Goods Acci-
dents Information System (DGAIS). Of the 409 incidents 
reported in the DGAIS between 2014 and 2019, 55 were 
attributed to improper or insufficient training. These inci-
dents resulted in 174 injuries ranging from minor to major 
in severity and 3 fatalities.

Internationally, codes that govern the transport of dan-
gerous goods currently require that persons who handle, 
offer for transport or transport dangerous goods receive 
both general awareness training and function-specific 
training to be sufficiently trained. Although both types of 
training are widely delivered in Canada, some employers 
do not offer both types of training to their employees, 
which results in inconsistent training. 

1 The data was taken from the TDG violation reporting from 2014 
to 2019. A subset of 300 training violations was assessed (from 
a total of 6 113 training violations). From this, inspectors found 
69 violations (or 23%) involving persons performing tasks with 
no training and no direct supervision from a trained person.

enjeux

Bien que la plupart des formations de l’industrie s’alignent 
sur ce qui est actuellement exigé dans le RTMD ou le 
dépassent, la formation n’est toujours pas uniforme et les 
violations de la formation continuent de figurer parmi les 
violations les plus signalées du régime du TMD. Dans le 
cadre d’un examen de 300 infractions à la formation rele-
vées entre 2014 et 2019, le rapport des infractions reliées 
au RTMD a constaté que 69 infractions (23 %) étaient 
attribuées à des intervenants qui effectuaient des tâches 
pour lesquelles ils n’avaient pas reçu une formation adé-
quate11. Les consultations menées auprès de l’industrie, 
des gouvernements et des institutions de formation ont 
révélé qu’il existe une certaine confusion chez certains 
intervenants quant à la signification de l’expression « for-
mation appropriée » et au type de formation dont leurs 
employés ont besoin.

De plus, les inspecteurs de TC ont indiqué qu’on manque 
de moyens pour s’assurer que certains employés pos-
sèdent les connaissances et les compétences requises pour 
effectuer leurs tâches liées aux marchandises dangereuses, 
même s’ils possèdent un certificat de formation valide. 
Cela a été confirmé par les activités d’application de la loi 
(c’est-à-dire les inspections des installations de marchan-
dises dangereuses). Une formation inadéquate ou insuffi-
sante des personnes qui manutentionnent, présentent au 
transport ou transportent des marchandises dangereuses 
peut entraîner une mauvaise manutention des marchan-
dises dangereuses qui pourrait mettre en danger la sécu-
rité publique. En plus de faire un suivi des infractions liées 
à chaque partie du RTMD, TC surveille également les inci-
dents mettant en cause des marchandises dangereuses à 
travers le Canada grâce au Système d’information sur les 
accidents concernant les marchandises dangereuses 
(SIACMD). Sur les 409 incidents signalés dans le cadre de 
ce programme de surveillance entre 2014 et 2019, 55 ont 
été attribués à une formation inadéquate ou insuffisante. 
Ces incidents ont entraîné 174 blessures allant de mineures 
à graves et 3 décès.

À l’échelle internationale, les codes qui régissent le trans-
port des marchandises dangereuses exigent actuellement 
que les personnes qui manutentionnent, présentent au 
transport ou transportent des marchandises dangereuses 
reçoivent à la fois une formation de sensibilisation géné-
rale et une formation propre aux fonctions pour être suffi-
samment formées. Bien que ces deux types de formation 
soient largement offerts au Canada, certains employeurs 
ne les offrent pas à leurs employés, ce qui entraîne un 
manque d’uniformité dans la formation. 

1 Les données ont été tirées du rapport des infractions reliées au 
TMD de 2014 à 2019. Un sous-ensemble de 300 infractions à 
la formation a été évalué (sur un total de 6 113 infractions à la 
formation). Les inspecteurs ont relevé 69 infractions (soit 23 %) 
impliquant des personnes effectuant des tâches sans formation 
et sans supervision directe d’une personne formée.
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background 

In Canada, the transportation of dangerous goods is regu-
lated under the Transportation of Dangerous Goods Act, 
1992 (the TDG Act), the TDGR, and standards incorpor-
ated by reference into the TDGR. The TDGR require that 
persons be “adequately trained” in their TDG tasks and 
hold a valid training certificate, or that they perform these 
tasks under the supervision of a trained person. The 
responsibility to provide training and certificates lies with 
the employer. Certificates of training expire after three 
years for employees working in the road, rail and marine 
modes, while certificates for employees in the air mode 
expire after two years. Employees are then retrained and 
must receive a new certificate from their employers. 

TC monitors its regulated community (e.g. truck drivers 
transporting dangerous goods, shippers of dangerous 
goods, and persons who import dangerous goods) for any 
behaviour that is non-compliant with the TDGR and could 
pose a risk to the public. As mentioned above, over the 
course of five years, approximately 55 incidents (DGAIS) 
involving dangerous goods were caused by improper or 
insufficient training. Since the safe transportation of dan-
gerous goods relies in part on well-trained people, TC has 
identified training as a key area of focus where action can 
be taken to improve safety for all.

International codes that govern the transport of danger-
ous goods and are incorporated by reference in the TDGR 
include the International Maritime Dangerous Goods 
Code (IMDG Code), the United Nations Recommenda-
tions on the Transport of Dangerous Goods – Model 
Regulations (UN Recommendations), the International 
Civil Aviation Organization Technical Instructions (ICAO 
TIs) and Title 49 of the United States (U.S.) Code of Fed-
eral Regulations (49 CFR). Currently, these international 
codes require that persons who handle, offer for transport 
or transport dangerous goods, during international trans-
port activities, receive both general and function-specific 
training. Specifically, since there is a large volume of dan-
gerous goods crossing the Canada-U.S. border, there is 
further incentive to ensure both regulations are aligned 
where possible. TC’s TDG Directorate collaborates closely 
with its U.S. counterpart, the Pipeline and Hazardous 
Materials Safety Administration (PHMSA), to increase 
and maintain alignment between the two countries.

contexte 

Au Canada, le transport des marchandises dangereuses 
est régi en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des 
marchandises dangereuses (LTMD), du RTMD et des 
normes incorporées par renvoi dans le RTMD. Le RTMD 
exige que les personnes reçoivent une « formation appro-
priée » pour effectuer leurs tâches liées au TMD et qu’elles 
détiennent un certificat de formation valide, ou qu’elles 
effectuent ces tâches sous la supervision d’une personne 
formée. La responsabilité de fournir une formation et des 
certificats incombe à l’employeur. Les certificats de for-
mation expirent après trois ans pour les employés travail-
lant dans les modes routier, ferroviaire et maritime, tan-
dis que les certificats des employés travaillant dans le 
mode aérien expirent après deux ans. Les employés sont 
alors requalifiés et doivent recevoir un nouveau certificat 
de leur employeur.

TC surveille sa communauté réglementée (par exemple les 
camionneurs qui transportent des marchandises dange-
reuses, les expéditeurs de marchandises dangereuses et 
les personnes qui importent des marchandises dange-
reuses) afin de déceler tout comportement non conforme 
au RTMD qui pourrait présenter un risque pour le public. 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, au cours 
des cinq années, environ 55 incidents (SIACMD) liés à des 
marchandises dangereuses ont été attribuables à une for-
mation inadéquate ou insuffisante. Étant donné que le 
transport sécuritaire des marchandises dangereuses 
repose en partie sur des personnes bien formées, Trans-
ports Canada a déterminé que la formation est un domaine 
d’intérêt clé où des mesures peuvent être prises pour amé-
liorer la sécurité de tous.

Les codes internationaux qui régissent le transport des 
marchandises dangereuses et qui sont incorporés par ren-
voi dans le RTMD comprennent le Code maritime inter-
national des marchandises dangereuses (Code IMDG), les 
Recommandations des Nations Unies relatives au trans-
port des marchandises dangereuses – Règlement type 
(Recommandations de l’ONU), les Instructions tech-
niques de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(IT de l’OACI) et le Titre 49 du Code of Federal Regula-
tions (49 CFR) des États-Unis. Actuellement, ces codes 
internationaux exigent que les personnes qui manuten-
tionnent, présentent au transport ou transportent des 
marchandises dangereuses, au cours d’activités de trans-
port international, reçoivent une formation générale et 
une formation propre aux fonctions. Plus précisément, 
étant donné qu’un grand volume de marchandises dange-
reuses franchit la frontière canado-américaine, il y a une 
incitation supplémentaire à s’assurer que les deux règle-
ments soient harmonisés dans la mesure du possible. La 
Direction générale du transport des marchandises dange-
reuses (DGTMD) de TC collabore étroitement avec son 
homologue américain, la Pipeline and Hazardous Mate-
rials Safety Administration (PHMSA), afin d’accroître et 
de maintenir l’harmonisation entre les deux pays.
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Competency-based training is a performance-based 
approach that focuses on the outcome (competency), 
rather than prescriptive methods (e.g. prescribing the 
number of hours of training required). Competency-based 
training is deemed successful when employees demon-
strate they have acquired the necessary “knowledge, skills 
and attitudes to carry out activities or tasks under speci-
fied conditions.” 22 According to the ICAO model, compe-
tency is defined as a combination of knowledge, skills and 
attitudes required to perform a task to the prescribed 
standard. The main components of a competency-based 
training and assessment (CBTA) approach, in the hand-
ling and transport of dangerous goods, is to ensure that 
employees receive both general and function-specific 
training for their tasks; that there are set performance cri-
teria in place to evaluate competence; that records of 
training and assessment are maintained; and that there is 
recurring training and assessment as needed to maintain 
skills.

Canada would be the first country to adopt CBTA as a 
mandatory approach in its transport of dangerous goods 
regime. However, the requirements for CBTA would bet-
ter align with those of the four international codes named 
above. There has been a shift in the international com-
munity towards a CBTA approach to training and assess-
ment in the transport of dangerous goods. The ICAO Dan-
gerous Goods Panel has adopted a CBTA approach and 
has provided guidance on a competency-based approach 
to dangerous goods training in their proposed new train-
ing provisions.33 The Panel would explicitly require in their 
Technical Instructions (ICAO TIs) that employees be 
competent to perform their tasks starting January 1, 2023. 
ICAO has encouraged the United Nations Economic Com-
mission for Europe (UNECE) TDG Sub-Committee to 
consider adopting this approach across all modes, which 
would be in line with TC’s current proposal.

The CBTA method would be adopted through the training 
standard. The new training standard was developed under 
the direction of the CGSB by members from industry, 
training organizations, and government that have the 
responsibility to ensure that persons who handle, offer for 
transport or transport dangerous goods are competent. 
The training standard was published online in Novem-
ber 2020 and sets out the requirements for general aware-
ness and function-specific training and assessment for 

2 International Civil Aviation Organization. Dangerous Goods 
Panel (DGP), Twenty-seventh meeting (PDF). September 2019.

3 ICAO Safety. Proposed new training provisions (PDF).

La formation axée sur les compétences est une approche 
basée sur le rendement qui se concentre sur le résultat (la 
compétence), plutôt que sur des méthodes prescriptives 
(par exemple prescrire le nombre d’heures de formation 
requises). La formation axée sur les compétences est 
considérée comme réussie lorsque les employés 
démontrent qu’ils ont acquis « les connaissances, les habi-
letés et les attitudes appropriées pour la réalisation d’acti-
vités ou de tâches dans des conditions spécifiées »22. Selon 
le modèle de l’OACI, la compétence est définie comme une 
combinaison de connaissances, d’habiletés et d’attitudes 
requises pour réaliser une tâche selon la norme prescrite. 
Les principaux éléments d’une approche de formation et 
d’évaluation axée sur les compétences (FEAC), dans le 
domaine de la manutention et du transport des marchan-
dises dangereuses, consistent à s’assurer que les employés 
reçoivent une formation générale et une formation propre 
à leurs tâches; que des critères de rendement sont en place 
pour évaluer les compétences; que les dossiers de forma-
tion et d’évaluation sont conservés; et que la formation et 
l’évaluation sont récurrentes, au besoin, pour maintenir 
ces compétences.

Le Canada serait le premier pays à adopter la FEAC 
comme approche obligatoire dans son régime de trans-
port des marchandises dangereuses. Toutefois, les exi-
gences de la FEAC s’aligneraient mieux avec celles des 
quatre codes internationaux susmentionnés. La commu-
nauté internationale s’est orientée vers une approche de 
FEAC pour la formation et l’évaluation dans le domaine 
du transport des marchandises dangereuses. Le Groupe 
d’experts sur les marchandises dangereuses de l’OACI a 
adopté une approche de FEAC et a fourni une orientation 
concernant une approche fondée sur la compétence pour 
la formation sur les marchandises dangereuses dans leurs 
nouvelles dispositions 33 de formation proposées. Le 
Groupe d’experts exigerait explicitement dans leurs ins-
tructions techniques (IT de l’OACI) que les employés 
soient compétents pour effectuer leurs tâches à partir du 
1er janvier 2023. L’OACI a encouragé le Sous-comité du 
TMD de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe (CEE-ONU) à envisager l’adoption de cette 
approche pour tous les modes, ce qui serait conforme à la 
proposition actuelle de TC.

La méthode de FEAC serait adoptée par le biais de la 
norme de formation. La nouvelle norme de formation a 
été élaborée sous la direction de l’ONGC par des membres 
de l’industrie, des organismes de formation et du gouver-
nement qui ont la responsabilité de s’assurer que les per-
sonnes qui manutentionnent, présentent au transport ou 
transportent des marchandises dangereuses sont compé-
tentes. La norme de formation a été publiée en ligne en 
novembre 2020 et établit les exigences relatives à la 

2 Organisation de l’aviation civile internationale. Groupe d’ex-
perts sur les marchandises dangereuses (DGP), Vingt-septième 
réunion (PDF), septembre 2019.

3 Sécurité – OACI, Proposed new training provisions (PDF, dispo-
nible en anglais seulement).

https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/DGP27/DGP.27.WP.049.FullReport.en.pdf
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/DGP27/DGP.27.WP.049.FullReport.en.pdf
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Documents/ProposedNewTrainingProvisions.Attachment%204.pdf
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/DGP27/REPORT%20OF%20THE%20TWENTY-SEVENTH%20MEETING%20OF%20THE%20DANGEROUS%20GOODS%20PANEL%20%28DGP_27%29.fr.pdf
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/DGP27/REPORT%20OF%20THE%20TWENTY-SEVENTH%20MEETING%20OF%20THE%20DANGEROUS%20GOODS%20PANEL%20%28DGP_27%29.fr.pdf
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/DGP27/REPORT%20OF%20THE%20TWENTY-SEVENTH%20MEETING%20OF%20THE%20DANGEROUS%20GOODS%20PANEL%20%28DGP_27%29.fr.pdf
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Documents/ProposedNewTrainingProvisions.Attachment%204.pdf
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Documents/ProposedNewTrainingProvisions.Attachment%204.pdf
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persons handling and transporting dangerous goods by 
road, rail, marine and air in Canada. 

Objective

The objectives of the proposed amendments are to

(i) ensure greater clarity and certainty about train-
ing requirements for persons involved in the 
transportation of dangerous goods; and

(ii) align training requirements, to the extent pos-
sible, with international standards.

Having clearer and more specific training requirements 
focused on competency would address existing ambiguity 
and confusion among employers; improve overall safety 
in the transportation of dangerous goods by reducing the 
number of incidents caused by inadequate or inconsistent 
training; and, through the establishment of objectively 
verifiable criteria, ensure more transparent enforcement.

description

The proposed amendments would remove the term 
“adequately trained” and instead specify that to be compe-
tent for TDG tasks, a person must receive both general 
awareness and function-specific training and assessment. 
The assessment would be documented in a “certificate of 
competency,” which would replace the current “certificate 
of training.” 

The training standard would be incorporated by reference 
(as amended from time to time) in the TDGR. The training 
standard would outline requirements for training, assess-
ment and competency of persons who handle, offer for 
transport or transport dangerous goods by road, rail, mar-
ine and air in Canada.

The proposed amendments would clearly describe the 
responsibilities of the employer, the employee and the for-
eign carrier. A provision would be included in the pro-
posed amendments to indicate that a self-employed per-
son, for the purposes of Part 6, would have the same 
responsibilities as the employer.

The certificates of competency would contain similar 
information to that of the previous certificates of training. 
However, certificates of competency would need to indi-
cate that the person has received general awareness and 

formation de sensibilisation générale, à la formation 
propre aux fonctions et aux évaluations connexes pour les 
personnes qui manutentionnent et transportent des mar-
chandises dangereuses par voie routière, ferroviaire, 
maritime et aérienne au Canada. 

Objectif

Les objectifs des modifications proposées sont les 
suivants :

(i) assurer une plus grande clarté et certitude quant 
aux exigences de formation pour les personnes 
participant au transport de marchandises 
dangereuses;

(ii) aligner, dans toute la mesure du possible, les 
exigences de formation sur les normes 
internationales.

L’établissement d’exigences de formation plus claires et 
plus spécifiques axées sur les compétences permettrait de 
lever l’ambiguïté et la confusion qui règnent actuellement 
chez les employeurs; d’améliorer la sécurité générale du 
transport des marchandises dangereuses en réduisant le 
nombre d’incidents causés par une formation inadéquate 
ou incohérente; et, grâce à l’établissement de critères 
objectivement vérifiables, d’assurer une application de la 
loi plus transparente.

description

Les modifications proposées supprimeraient le terme 
« formation appropriée » et préciseraient plutôt que pour 
être compétente pour effectuer les tâches de TMD, une 
personne doit recevoir à la fois une formation de sensibili-
sation générale, une formation propre aux fonctions et des 
évaluations connexes. L’évaluation serait consignée dans 
un « certificat de compétence », qui remplacerait l’actuel 
« certificat de formation ».

La norme de formation serait incorporée par renvoi (avec 
ses modifications successives) dans le RTMD. La norme 
de formation décrirait les exigences relatives à la forma-
tion, à l’évaluation et à la compétence des personnes qui 
manutentionnent, présentent au transport ou trans-
portent des marchandises dangereuses par voie routière, 
ferroviaire, maritime et aérienne au Canada.

Les modifications proposées décriraient clairement les 
responsabilités de l’employeur, de l’employé et du trans-
porteur étranger. Une disposition serait incluse dans les 
modifications proposées pour indiquer qu’un travailleur 
autonome, aux fins de la partie 6, aurait les mêmes res-
ponsabilités que l’employeur.

Les certificats de compétence contiendraient des rensei-
gnements similaires à ceux des certificats de formation 
antérieurs. Toutefois, les certificats de compétence 
devraient indiquer que la personne a reçu une formation 
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function-specific training in accordance with the stan-
dard. Function-specific training should be indicated by 
codes identified in the standard. Based on consultations, 
the requirement for an employee’s signature on the cer-
tificate of competency has been removed to minimize the 
information on the certificate. The requirement for certifi-
cates of competency to be signed by the employer, an 
employee acting on behalf of the employer or a self-
employed person could be done electronically.

General awareness training and assessment

The proposed amendments and the training standard 
would require that employers ensure that all employees 
who handle, offer for transport, or transport dangerous 
goods are provided with general awareness training and 
assessed according to the topics outlined in the standard. 

Function-specific training and assessment 

The proposed amendments and the training standard 
would require that employers ensure that all employees 
who handle, offer for transport or transport dangerous 
goods are provided with function-specific training and 
assessed according to the competencies outlined in the 
standard. 

Supplementary training and assessment 
requirements

The proposed amendments and the training standard 
would require that employers provide supplementary 
training to employees when there are applicable regula-
tory changes or changes in the employee’s tasks.

Recurrent training and assessment 

The validity period of certificates of competency would 
remain the same as that of the certificates of training 
under the current TDGR (i.e. three years for employees in 
the road, rail, and marine modes and two years for 
employees in the air mode). Employers would be required 
to reassess employees upon the expiration 14 of their certifi-
cate of competency to determine if retraining is 
necessary.

Records 

Employees would remain responsible for presenting their 
certificate of competency upon request to an inspector; 
however, employers would no longer be required to keep 
copies of certificates in the training records of their 

4 A certificate of competency is valid for three years except for 
activities related to the transportation of dangerous goods by 
air where the certificate of competency is valid for two years.

de sensibilisation générale et une formation propre aux 
fonctions conformément à la norme. La formation propre 
aux fonctions devrait être indiquée par des codes définis 
dans la norme. À la suite de consultations, l’exigence de la 
signature d’un employé sur le certificat de compétence a 
été supprimée afin de réduire au minimum l’information 
sur le certificat. L’exigence selon laquelle les certificats de 
compétence doivent être signés par l’employeur, un 
employé agissant au nom de l’employeur ou un travailleur 
indépendant pourrait se faire par voie électronique.

Formation de sensibilisation générale et évaluation

Les modifications proposées et la norme de formation exi-
geraient que les employeurs veillent à ce que tous les 
employés qui manutentionnent, présentent au transport 
ou transportent des marchandises dangereuses reçoivent 
une formation de sensibilisation générale et soient éva-
lués en fonction des sujets décrits dans la norme. 

Formation propre aux fonctions et évaluation

Les modifications proposées et la norme de formation exi-
geraient que les employeurs veillent à ce que tous les 
employés qui manutentionnent, présentent au transport 
ou transportent des marchandises dangereuses reçoivent 
une formation propre aux fonctions et soient évalués selon 
les compétences décrites dans la norme. 

Exigences supplémentaires en matière de formation 
et d’évaluation

Les modifications proposées et la norme de formation exi-
geraient que les employeurs fournissent une formation 
complémentaire aux employés lorsqu’il y a des change-
ments réglementaires applicables ou des changements 
dans les tâches de l’employé.

Formation et évaluation récurrentes 

La durée de validité des certificats de compétence reste-
rait la même que celle des certificats de formation en vertu 
de l’actuel RTMD (c’est-à-dire trois ans pour les employés 
des modes routier, ferroviaire et maritime et deux ans 
pour les employés du mode aérien). Les employeurs 
seraient tenus de réévaluer les employés à l’expiration 14 de 
leur certificat de compétence afin de déterminer si une 
requalification est nécessaire.

Dossiers 

Les employés resteraient responsables de présenter leur 
certificat de compétence sur demande à un inspecteur; 
toutefois, les employeurs ne seraient plus tenus de conser-
ver des copies des certificats dans les dossiers de 

4 Un certificat de compétence est valable pendant trois ans, sauf 
pour les activités liées au transport de marchandises dange-
reuses par voie aérienne où le certificat de compétence est 
valable pendant deux ans.
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employees. Employers would need to retain records that 
demonstrate that employees have been trained and 
assessed in accordance with the CGSB standard, for two 
years after the expiration of the certificate of competency. 
The following would be required in the records: 

(a) the person’s name;

(b) the task descriptions and performance criteria for 
the person;

(c) a description, copy or the location of the training 
material used for training;

(d) the date(s) of the assessment and training;

(e) a description of, copy or reference to the 
assessment;

(f) the name of the person(s) or organization providing 
the training and assessment; and

(g) the outcome of the assessment.

All references to “training certificate” in the TDGR will be 
removed and replaced with “certificate of competency.”

Task description and performance criteria

Employers would be required to develop and maintain 
task descriptions to meet the training standard and 
develop performance criteria, as referenced in the stan-
dard, for the assessment of competencies:

(1) Task lists would describe the function-specific tasks 
for each employee; and 

(2) Performance criteria would outline the different 
competencies that an employee needs to be assessed 
against to be deemed competent for the perform-
ance of their dangerous goods tasks. 

The following lists provide a general overview of tasks for 
each mode of transport (as stated in the training 
standard):

Task list for road, rail and marine

(a) Classify dangerous goods;

(b) Determine shipping requirements;

(c) Prepare a dangerous goods consignment;

(d) Transport dangerous goods; and

(e) Respond to an incident.

formation de leurs employés. Les employeurs seraient 
tenus de conserver les dossiers qui démontrent que les 
employés ont été formés et évalués conformément à la 
norme de l’ONGC, pendant deux ans après l’expiration du 
certificat de compétence. Les éléments suivants seraient 
requis dans les dossiers :

a) le nom de la personne;

b) les descriptions des tâches et les critères de rende-
ment de la personne;

c) une description, une copie ou l’emplacement du 
matériel de formation utilisé pour la formation;

d) les dates de l’évaluation et de la formation;

e) une description, une copie ou un renvoi à 
l’évaluation;

f) le nom de la ou des personnes ou de l’organisme qui 
ont effectué l’évaluation et donné la formation; 

g) les résultats de l’évaluation.

Toutes les références au « certificat de formation » dans le 
RTMD seront supprimées et remplacées par « certificat de 
compétence ».

Description de tâche et critères de rendement

Les employeurs seraient tenus d’élaborer et de tenir à jour 
des descriptions de tâches pour respecter la norme de for-
mation et d’élaborer des critères de rendement, tel qu’il 
est mentionné dans la norme, pour l’évaluation des 
compétences :

(1) Les listes de tâches décriraient les tâches propres 
aux fonctions pour chaque employé; 

(2) Les critères de rendement décrivent les différentes 
compétences en fonction desquelles un employé doit 
être évalué pour être jugé compétent pour effectuer 
ses tâches liées aux marchandises dangereuses.

Les listes suivantes donnent un aperçu général des tâches 
pour chaque mode de transport (tel qu’il est indiqué dans 
la norme de formation) :

Liste des tâches pour le transport routier, ferroviaire et 
maritime :

a) Classifier les marchandises dangereuses;

b) Déterminer les exigences d’expédition;

c) Préparer un envoi de marchandises dangereuses;

d) Transporter des marchandises dangereuses;

e) Intervenir en cas d’incident.
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Task list for air

(a) Classify dangerous goods;

(b) Determine shipping requirements;

(c) Prepare a dangerous goods consignment;

(d) Transport dangerous goods;

(e) Respond to an incident;

(f) Process and accept dangerous goods; and

(g) Manage dangerous goods — load planning.

Transitional measure

Following the coming into force of the amendment, there 
will be a transitional period of 12 months before employ-
ers are required to follow the new training requirements 
in the amendment. All certificates of training issued under 
the current regulatory requirements, including those 
issued during the transition period, would continue to be 
valid until their expiry date. 

regulatory development

Consultation 

Extensive consultations were carried out on the proposed 
amendments. These include the following:

 • A targeted stakeholder consultation in 2016 with 
107 representatives from the federal, provincial, and 
municipal governments, as well as public stakeholders, 
including industry members, industry associations, 
and training schools. A bilateral meeting was held after 
the targeted consultation with 35 of these stakeholders.

 • An online public consultation in 2017, including 
18 Aboriginal-owned businesses. Both the targeted and 
online consultations solicited comments on four white 
papers used to refine TC’s final approach: the meaning 
of the term “adequately trained”; Competency-based 
training and assessment; Standardized curriculum and 
standardized tests; and Certification and accreditation 
of trainers and institutions. 

 • Consultations with government and industry to inform 
the development of the standard under the direction of 
the Canadian General Standards Board and the com-
mittee. The committee was composed of mostly indus-
try representatives, with TC having one voting member.

 • Consultations on the proposed legal text in 2020, with 
the TDG General Policy Advisory Council (GPAC), 
which is composed of over 40 different industry 
associations.

Liste de tâches pour le transport aérien :

a) Classifier les marchandises dangereuses;

b) Déterminer les exigences d’expédition;

c) Préparer un envoi de marchandises dangereuses;

d) Transporter des marchandises dangereuses;

e) Intervenir en cas d’incident;

f) Traiter et accepter des marchandises dangereuses;

g) Gérer les marchandises dangereuses — planification 
du chargement.

Mesure transitoire

Après l’entrée en vigueur de la modification, il y aurait une 
période de transition de 12 mois avant que les employeurs 
ne soient tenus de suivre les nouvelles exigences de for-
mation de la modification. Tous les certificats de forma-
tion délivrés en vertu des exigences réglementaires 
actuelles, y compris ceux délivrés pendant la période de 
transition, continueront d’être valables jusqu’à leur date 
d’expiration. 

élaboration de la réglementation

Consultation

De vastes consultations ont été menées sur les modifica-
tions proposées. Celles-ci comprennent :

 • Une consultation ciblée des intervenants en 2016 avec 
107 représentants des gouvernements fédéral et provin-
ciaux et d’administrations municipales, ainsi qu’avec 
des intervenants publics, notamment des membres de 
l’industrie, des associations industrielles et des écoles 
de formation. Une réunion bilatérale a été organisée 
après la consultation ciblée avec 35 de ces intervenants.

 • Une consultation publique en ligne en 2017, incluant 
18 entreprises appartenant à des Autochtones. La 
consultation ciblée et la consultation en ligne ont per-
mis de recueillir des commentaires sur quatre livres 
blancs utilisés pour affiner l’approche finale de TC : la 
signification de l’expression « formation appropriée », 
Formation et évaluation axées sur les compétences, 
Programme et examens normalisés, et Certification des 
formateurs et agrément des établissements de 
formation.

 • Des consultations avec le gouvernement et l’industrie 
pour éclairer l’élaboration de la norme sous la direc-
tion de l’Office des normes générales du Canada et 
du comité. Le comité était composé principalement 
de représentants de l’industrie, TC ayant un membre 
votant.
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Stakeholder issues raised

The ambiguity of the term “adequately trained”

Most stakeholders who provided comments agreed that 
the term “adequately trained” was subjective and should 
be clarified. Stakeholders suggested that instead of stat-
ing “adequately trained,” the TDGR should identify the 
specific responsibilities regarding the training and the 
maintenance of knowledge and skills for persons who 
handle and transport dangerous goods. As a result, the 
term will be removed and the proposed amendments 
would clearly outline the basic requirements for general 
and function-specific competency. 

Costs and administrative burden

During the bilateral follow-up meeting, two stakehold-
ers stated that any regulatory amendment resulting in 
increased costs would be unfavourable. Eight stakehold-
ers indicated that a CBTA approach could be costly to 
industry. 

Although some stakeholders highlighted the benefits of 
standardized tests (such as consistency in TDG know-
ledge) and the certification of trainers (such as providing 
more certainty to employers), the vast majority of stake-
holders indicated that time and costs would be significant 
concerns. Stakeholders were worried that a standardized 
test would cause more administrative burden and increase 
the time required for training and training costs, espe-
cially for those with robust in-house training programs. 
Employers who provided their employees with in-house 
training wanted the flexibility to continue to do so. Indus-
try was also concerned that if TC were to certify trainers, 
this could cause a reduction in available trainers (i.e. only 
those certified with TC would be qualified). Costs to cer-
tify trainers would then be carried over to employers who 
rely on third-party trainers. 

Most stakeholders recognized that cost is an important 
factor in any modification to training. Stakeholders sug-
gested that any design should not be overly prescriptive 
and leave flexibility for industry to rely on cost-effective 
methods such as in-house and online training (where 
these methods meet TC’s requirement), as opposed to 
relying solely on more expensive options such as off-site 

 • Des consultations sur le texte juridique proposé 
en 2020, avec le Comité consultatif sur la politique 
générale (CCPG) du TMD, composé de plus de 40 asso-
ciations industrielles différentes.

Questions soulevées par les intervenants

L’ambiguïté de l’expression « formation 
appropriée »

La plupart des intervenants qui ont fourni des com-
mentaires ont convenu que l’expression « formation 
appropriée » était subjective et devait être clarifiée. Les 
intervenants ont suggéré qu’au lieu de dire « formation 
appropriée », le RTMD devrait définir les responsabili-
tés particulières concernant la formation et le maintien 
des connaissances et des compétences des personnes qui 
manutentionnent et transportent des marchandises dan-
gereuses. Par conséquent, le terme sera supprimé et les 
modifications proposées exposeront clairement les exi-
gences de base en matière de compétence générale et de 
compétence propre aux fonctions. 

Coûts et fardeau administratif

Au cours de la réunion de suivi bilatérale, deux interve-
nants ont déclaré que toute modification réglementaire 
entraînant une augmentation des coûts serait défavorable. 
Huit intervenants ont indiqué qu’une approche de FEAC 
pourrait être coûteuse pour l’industrie. 

Bien que certains intervenants aient fait valoir les avan-
tages qu’auraient les évaluations normalisées (comme 
l’uniformité des connaissances sur le TMD) et la certifi-
cation des formateurs (comme le fait d’offrir plus de cer-
titude aux employeurs), la grande majorité des interve-
nants ont indiqué que le temps et les coûts seraient des 
préoccupations importantes. Les intervenants craignaient 
qu’une évaluation normalisée n’alourdisse le fardeau 
administratif et n’augmente le temps nécessaire à la for-
mation et les coûts de formation, surtout pour ceux qui 
disposent de solides programmes de formation internes. 
Les employeurs qui offraient à leurs employés une forma-
tion en interne voulaient avoir la possibilité de continuer 
à le faire. L’industrie était également préoccupée par le 
fait que si TC devait certifier les formateurs, cela pour-
rait entraîner une réduction du nombre de formateurs 
disponibles (c’est-à-dire que seuls ceux certifiés par TC 
seraient qualifiés). Les coûts de certification des forma-
teurs seraient alors reportés sur les employeurs qui font 
appel à des formateurs tiers. 

La plupart des intervenants ont reconnu que le coût est 
un facteur important dans toute modification de la forma-
tion. Les intervenants ont suggéré que toute conception 
ne devrait pas être trop prescriptive et laisser une cer-
taine souplesse à l’industrie pour qu’elle puisse s’appuyer 
sur des méthodes rentables telles que la formation en 
interne et en ligne (lorsque ces méthodes répondent aux 
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in-person training. Recognizing the potential financial 
impact on industry, TC assured industry that the main 
goal of the training standard would be to codify practices 
that industry is already doing, rather than incorporate 
completely new requirements. To facilitate the rollout of 
the standard, TC would also provide additional guidance 
documents on the upcoming changes to help employers 
and trainers revise their training programs as needed. The 
proposed amendments would also include a 12-month 
transitional period to allow businesses the time to review 
and adopt the standard.

Competency-based approach to training and 
assessment 

Stakeholders were generally supportive of a CBTA 
approach to TDG training. This included consignors, 
employers and trainers. Stakeholders supporting CBTA 
stated that this approach would improve the current 
regime; encourage a more consistent approach to training 
nationwide; and allow for better oversight on training by 
TC. However, they suggested that to improve the current 
system, TC should define the term “competent” in a man-
ner that captures the broad range of skills that employees 
may need to perform their TDG tasks. Stakeholders also 
wanted to ensure that employees would not require addi-
tional training that is not related to their specific tasks. To 
address this concern, the standard was developed by 
industry to identify a general list of competencies and per-
formance criteria related to the most common dangerous 
goods tasks. Employers can use these lists to ensure their 
employees have been trained and assessed in accordance 
with the amended requirements.

Length of training

Initially, TC proposed a two-hour instruction time for 
general awareness training. However, stakeholders felt 
this was too prescriptive. In response, the two-hour 
instruction time for general awareness training was 
removed but the minimum number of test questions (25) 
for general awareness training remained unchanged. TC 
agreed with leaving the instruction time open, as compe-
tency, and not the length of training, is the focus of the 
amendment. Also, not being overly prescriptive would 
give further flexibility to employers to accommodate for 
different learning abilities of employees. 

exigences de TC), plutôt que de s’appuyer uniquement 
sur des options plus coûteuses telles que la formation en 
personne hors site. Conscient de l’impact financier poten-
tiel sur l’industrie, TC a assuré l’industrie que le principal 
objectif de la norme de formation serait de codifier les pra-
tiques que l’industrie applique déjà, plutôt que d’incorpo-
rer des exigences complètement nouvelles. Pour faciliter 
le déploiement de la norme, TC fournirait également des 
documents d’orientation supplémentaires sur les change-
ments à venir pour aider les employeurs et les formateurs 
à réviser leurs programmes de formation au besoin. Les 
modifications proposées comprendraient également une 
période de transition de 12 mois pour donner aux entre-
prises le temps d’examiner et d’adopter la norme.

Approche de formation et d’évaluation axée sur 
les compétences 

Les intervenants étaient généralement favorables à une 
approche de FEAC pour la formation sur le TMD. Cela 
comprenait les expéditeurs, les employeurs et les forma-
teurs. Les intervenants qui soutiennent la FEAC ont 
déclaré que cette approche améliorerait le régime actuel, 
encouragerait une approche plus cohérente de la forma-
tion à l’échelle nationale et permettrait une meilleure 
supervision de la formation par TC. Toutefois, ils ont sug-
géré que pour améliorer le système actuel, TC devrait défi-
nir le terme « compétent » de manière à saisir le large 
éventail de compétences dont les employés peuvent avoir 
besoin pour accomplir leurs tâches liées au TMD. Les 
intervenants voulaient également s’assurer que les 
employés n’auraient pas besoin d’une formation supplé-
mentaire qui n’est pas liée à leurs tâches particulières. 
Pour répondre à cette préoccupation, la norme a été éla-
borée par l’industrie afin de dresser une liste générale de 
compétences et de critères de rendement liés aux tâches 
les plus courantes liées aux marchandises dangereuses. 
Les employeurs peuvent utiliser ces listes pour s’assurer 
que leurs employés ont été formés et évalués conformé-
ment aux exigences modifiées.

Durée de la formation

Initialement, TC proposait une durée d’instruction de 
deux heures pour la formation de sensibilisation générale. 
Cependant, les intervenants ont estimé que cette proposi-
tion était trop prescriptive. En réponse, le temps d’ins-
truction de deux heures pour la formation de sensibilisa-
tion générale a été supprimé, mais le nombre minimum de 
questions d’examen (25) pour la formation de sensibilisa-
tion générale est resté inchangé. TC est d’accord pour lais-
ser le temps d’instruction ouvert, car la compétence, et 
non la durée de la formation, est le point central de la 
modification. De plus, le fait de ne pas être trop normatif 
donnerait plus de flexibilité aux employeurs pour s’adap-
ter aux différentes capacités d’apprentissage des employés.
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Information on the certificates of competency

Several stakeholders requested that the information on 
the certificates of competency be clarified and that it be 
clearly stated in the TDGR that electronic certificates 
would be accepted. TC clarified that competency codes 
outlined in the training standard would be required on the 
certificates, making them uniform across the country. The 
specific format of individual certificates would be left to 
employers; however, the proposed amendments would 
state that electronic versions of the certificate of compe-
tency are accepted. 

Another recurring comment regarding certificates was to 
remove the need for a certificate as is practised in the 
United States. This option was not pursued. In the United 
States, training is indicated on the driver’s licence of the 
employee. However, this is not the case in Canada; there-
fore a separate certificate is required to demonstrate that 
training for dangerous goods tasks has taken place and is 
valid. 

Roles and responsibilities

Stakeholders requested further clarity on the require-
ments for self-employed persons. The proposed amend-
ments would indicate that the self-employed person, for 
the purposes of Part 6, would have the same responsibil-
ities as the employer. 

A question was raised regarding who is responsible for 
providing training when subcontracting persons for TDG 
tasks. It was reaffirmed that employers and self-employed 
persons are responsible for providing training. It will be 
clearly stated in the standard that employers should have 
a procedure or agreement in place to ensure that the con-
tractor was provided training and assessment in accord-
ance with the standard. 

A few stakeholders sought clarification on who was 
responsible for deeming a trainer qualified. There was 
consensus among stakeholders that the employer is 
responsible for ensuring that the trainer is qualified. The 
training standard provides a description of topics to cover 
in general awareness and function-specific training and 
assessment. Employers may refer to this list to ensure that 
trainers are providing the necessary training to their 
employees, and that employees have been assessed against 
all of the task-specific performance criteria and have been 
assessed as competent. 

Impacts of the COVID-19 pandemic

Two association representatives felt that the transition 
period of 12 months should be increased given the uncer-
tainties of the pandemic. The proposed amendments are 

Informations sur les certificats de compétence

Plusieurs intervenants ont demandé que l’information sur 
les certificats de compétence soit clarifiée et qu’il soit clai-
rement indiqué dans le RTMD que les certificats électro-
niques seraient acceptés. TC a précisé que les codes de 
compétence décrits dans la norme de formation seraient 
requis sur les certificats, ce qui les rendrait uniformes 
dans tout le pays. Le format spécifique des certificats indi-
viduels serait laissé aux employeurs; toutefois, les modifi-
cations proposées indiqueraient que les versions électro-
niques du certificat de compétence sont acceptées.

Un autre commentaire récurrent concernant les certificats 
était de supprimer la nécessité d’un certificat comme cela 
se pratique aux États-Unis. Cette option n’a pas été rete-
nue. Aux États-Unis, la formation est indiquée sur le per-
mis de conduire de l’employé. Cependant, ce n’est pas le 
cas au Canada, c’est pourquoi un certificat distinct est 
nécessaire pour démontrer que la formation sur les tâches 
à effectuer qui sont liées aux marchandises dangereuses a 
eu lieu et est valide. 

Rôles et responsabilités

Les intervenants ont demandé plus de clarté sur les exi-
gences relatives aux travailleurs indépendants. Les modi-
fications proposées indiqueraient que le travailleur indé-
pendant, aux fins de la partie 6, aurait les mêmes 
responsabilités que l’employeur. 

Une question a été soulevée concernant la responsabilité 
de fournir la formation aux personnes engagées en sous-
traitance pour effectuer des tâches liées au TMD. Il a été 
réaffirmé que les employeurs et les travailleurs indépen-
dants sont responsables de fournir la formation. Il sera 
clairement indiqué dans la norme que les employeurs 
doivent avoir une procédure ou une entente en place pour 
s’assurer que l’entrepreneur a reçu une formation et une 
évaluation conformément à la norme. 

Quelques intervenants ont demandé des éclaircissements 
sur la responsabilité de juger qu’un formateur est qualifié. 
Les intervenants s’accordent à dire que l’employeur est 
responsable de s’assurer que le formateur est qualifié. La 
norme de formation fournit une description des sujets à 
couvrir dans la formation de sensibilisation générale, la 
formation propre aux fonctions et les évaluations 
connexes. Les employeurs peuvent se référer à cette liste 
pour s’assurer que les formateurs fournissent la formation 
nécessaire à leurs employés, et que les employés ont été 
évalués par rapport à tous les critères de rendement 
propres aux tâches et ont été jugés compétents. 

Répercussions de la pandémie de COVID-19

Deux représentants d’associations estiment que la période 
de transition de 12 mois devrait être augmentée compte 
tenu des incertitudes de la pandémie. Les modifications 
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anticipated to be published in the Canada Gazette, Part II, 
in fall 2022 and would come into force 12 months later in 
fall 2023. TC has concluded that the 12-month transition 
period, following the coming into force — expected in fall 
2022 — would give industry time to recover and align with 
the requirements in the standard. 

Furthermore, to facilitate the rollout of the standard in 
light of the COVID-19 pandemic, consideration has been 
given to the financial issues industry may be facing. TC is 
developing guidance material and tools for stakeholders 
according to the new standard. These tools include exam-
ples of training material and assessment questions that 
stakeholders can use to revise their training programs if 
needed. As some stakeholders, namely small businesses, 
may not have access to the expertise to build their own 
training programs or the resources to hire trainers, these 
tools are expected to help minimize the burden on those 
businesses. To assist with the development of these 
materials, an invitation to participate in focus groups was 
shared with GPAC members in early 2021. At least 20 rep-
resentatives from 12 different government and non-
government organizations responded to the invitation 
and have provided invaluable expertise and insight to help 
make these resources beneficial for industry. This material 
will be freely available online for stakeholders when the 
proposed amendments are published in final in the Can-
ada Gazette, Part II.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, analysis 
was undertaken to determine whether the proposed Regu-
lations are likely to give rise to modern treaty obligations. 
This assessment examined the geographic scope and sub-
ject matter of the proposal in relation to modern treaties 
in effect and, after examination, no implications or 
impacts on modern treaties were identified.

Instrument choice

Since training for persons who handle, offer for transport 
or transport dangerous goods is governed by the TDGR, 
regulatory amendments are needed to update the TDG 
training regime. TC currently has guidance documents 
and tools offered through the enforcement program and 
on the TDG website to assist employers in understanding 
what is required regarding training. However, the issues 
related to the current training regime remain. As previ-
ously noted, the current requirements are not clear. If the 
status quo were maintained, there would continue to be 

proposées devraient être publiées dans la Partie II de la 
Gazette du Canada à l’automne 2022 et entreraient en 
vigueur 12 mois plus tard, à l’automne 2023. TC a conclu 
que la période de transition de 12 mois, après l’entrée en 
vigueur — prévue à l’automne 2022 — donnerait à l’indus-
trie le temps de se rétablir et de s’aligner sur les exigences 
de la norme. 

En outre, pour faciliter le déploiement de la norme à la 
lumière de la pandémie de COVID-19, on a tenu compte 
des problèmes financiers auxquels l’industrie pourrait 
être confrontée. TC travaille à l’élaboration de documents 
d’orientation et d’outils pour aider les intervenants à se 
conformer à la nouvelle norme. Ces outils comprennent 
des exemples de matériel de formation et de questions 
d’évaluation que les intervenants peuvent utiliser pour 
réviser leurs programmes de formation, si nécessaire. 
Étant donné que certains intervenants, notamment les 
petites entreprises, n’ont peut-être pas accès à l’expertise 
nécessaire pour élaborer leurs propres programmes de 
formation ou aux ressources pour embaucher des forma-
teurs, ces outils devraient contribuer à minimiser le far-
deau pour ces entreprises. Pour aider au développement 
de ces documents, une invitation à participer à des groupes 
de discussion a été lancée aux membres du CCPG au début 
de 2021. Au moins 20 représentants de 12 organisations 
gouvernementales et non gouvernementales différentes 
ont répondu à l’invitation et ont fourni de l’expertise et de 
la rétroaction inestimables pour aider à rendre ces res-
sources bénéfiques pour l’industrie. Ce matériel sera dis-
ponible en ligne pour les intervenants lorsque les modifi-
cations proposées sont publiées en version finale dans la 
Partie II de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une 
analyse a été entreprise pour déterminer si la réglementa-
tion proposée est susceptible de donner lieu à des obliga-
tions concernant les traités modernes. Cette évaluation a 
examiné la portée géographique et le sujet de la proposi-
tion par rapport aux traités modernes en vigueur et, après 
examen, aucune implication ou aucun impact sur les trai-
tés modernes n’a été relevé.

Choix de l’instrument

Puisque la formation des personnes qui manutentionnent, 
présentent au transport ou transportent des marchan-
dises dangereuses est régie par le RTMD, des modifica-
tions réglementaires sont nécessaires pour mettre à jour 
le régime de formation du TMD. TC dispose actuellement 
de documents d’orientation et d’outils offerts dans le 
cadre du programme d’application de la loi et sur le site 
Web du TMD pour aider les employeurs à comprendre ce 
qui est requis en matière de formation. Cependant, les 
problèmes liés au régime de formation actuel demeurent. 
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confusion among stakeholders regarding what it means 
for their employees to be adequately trained. Further-
more, the current Regulations are not aligned with inter-
national standards.

Incorporating the standard, as amended from time to 
time, was chosen as the best method to achieve the object-
ives of this proposal. First, by moving forward with this 
approach, the TDGR would better align with international 
requirements for the transport of dangerous goods train-
ing. More specifically, the proposed amendment would 
clarify that to be TDG trained means to have both general 
awareness and function-specific training and assessment, 
and that persons are competent to perform their TDG-
related duties. Second, requiring that persons be compe-
tent for their dangerous goods tasks will provide further 
clarity to industry about what is expected from TDG train-
ing; help reduce the likelihood of incidents arising from 
insufficient training; and provide inspectors with an 
objective means to enforce compliance. 

regulatory analysis

The proposed amendments would add further clarity to 
the current requirements for training and assessment in 
the TDGR. By amending the Regulations, TC would ensure 
that training and assessment offered to persons who han-
dle, offer for transport or transport dangerous goods meet 
TDGR requirements. The proposed amendments would 
result in a total cost of $15.79 million in present value 
(2020 Canadian dollar, discounted to the year 2021 at 7% 
discount rate) between 2022 and 2031, $15.77 million of 
which would be attributed to industries that handle or 
transport dangerous goods, and 0.02 million to the Gov-
ernment of Canada for training TDG inspectors. In addi-
tion, the proposed amendments would also result in a 
total benefit of $17.43 million for the same period, from 
avoided incidents that could be associated with injuries or 
fatalities due to improved training. As a result, the net 
benefit of the proposed amendment is $1.63 million.

Analytical framework 

The costs and benefits for the proposed amendment have 
been assessed in accordance with the Treasury Board Sec-
retariat (TBS) Canadian Cost-Benefit Analysis Guide, 
which can be found through the Cabinet Directive on 
Regulation: Policy on Cost-Benefit Analysis. Where pos-
sible, impacts are quantified and monetized, with only the 

Comme indiqué précédemment, les exigences actuelles ne 
sont pas claires. Si le statu quo était maintenu, il continue-
rait d’y avoir de la confusion parmi les intervenants quant 
à ce que signifie la formation appropriée de leurs employés. 
En outre, le règlement actuel n’est pas aligné sur les 
normes internationales.

L’incorporation de la norme, avec ses modifications suc-
cessives, a été choisie comme la meilleure méthode pour 
atteindre les objectifs de cette proposition. Premièrement, 
grâce à cette approche, le RTMD s’alignerait davantage 
sur les exigences internationales en matière de formation 
sur le transport des marchandises dangereuses. Plus pré-
cisément, la modification proposée clarifierait le fait 
qu’être formé sur le TMD signifie avoir à la fois une forma-
tion de sensibilisation générale, une formation propre aux 
fonctions et les évaluations connexes; et que les personnes 
sont compétentes pour accomplir leurs tâches liées au 
TMD. Deuxièmement, le fait d’exiger que les personnes 
soient compétentes pour effectuer leurs tâches liées aux 
marchandises dangereuses clarifiera davantage pour l’in-
dustrie ce que l’on attend de la formation sur le TMD; 
aidera à réduire la probabilité d’incidents découlant d’une 
formation insuffisante; et fournira aux inspecteurs un 
moyen objectif de faire respecter la conformité. 

Analyse de la réglementation

Les modifications proposées permettraient de clarifier 
davantage les exigences actuelles du RTMD en matière de 
formation et d’évaluation. En modifiant le Règlement, TC 
s’assurerait que la formation et l’évaluation offertes aux 
personnes qui manutentionnent, présentent au transport 
ou transportent des marchandises dangereuses répondent 
aux exigences du RTMD. Les modifications proposées 
entraîneraient un coût total de 15,79 millions de dollars en 
valeur actuelle (dollar canadien de 2020, actualisé à l’an-
née 2021 à un taux d’actualisation de 7 %) entre 2022 et 
2031, dont 15,77 millions de dollars seraient attribués aux 
industries qui manutentionnent ou transportent des mar-
chandises dangereuses et 0.02 million de dollars pour le 
gouvernement du Canada pour la formation des inspec-
teurs du TMD. De plus, les modifications proposées 
entraîneraient également un avantage total de 17,43 mil-
lions de dollars pour la même période, provenant d’inci-
dents évités qui pourraient être associés à des blessures ou 
des décès en raison de l’amélioration de la formation. Par 
conséquent, l’avantage net de la modification proposée est 
de 1,63 million de dollars.

Cadre analytique 

Les coûts et les avantages de la modification proposée ont 
été évalués conformément au Guide canadien d’analyse 
coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor 
(SCT), que l’on peut trouver dans la Directive du Cabinet 
sur la réglementation : politique sur l’analyse coûts-
avantages. Dans la mesure du possible, les impacts sont 

https://www.canada.ca/en/government/system/laws/developing-improving-federal-regulations/requirements-developing-managing-reviewing-regulations/guidelines-tools/policy-cost-benefit-analysis.html
https://www.canada.ca/en/government/system/laws/developing-improving-federal-regulations/requirements-developing-managing-reviewing-regulations/guidelines-tools/policy-cost-benefit-analysis.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/lignes-directrices-outils/politique-analyse-couts-avantages.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/lignes-directrices-outils/politique-analyse-couts-avantages.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/lignes-directrices-outils/politique-analyse-couts-avantages.html
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direct costs and benefits for stakeholders being considered 
in the cost-benefit analysis.

Benefits and costs associated with the proposed amend-
ment are assessed based on comparing the baseline scen-
ario against the regulatory scenario. The baseline scenario 
depicts what is likely to happen in the future if the Gov-
ernment of Canada does not implement the proposed 
amendment. The regulatory scenario provides informa-
tion on the intended outcomes because of the proposed 
amendment. Details are further discussed below.

The analysis estimated the impact of the proposed amend-
ment over a 10-year period from 2022 to 2031, with the 
year 2022 being when the final amendment is registered. 
Unless otherwise stated, all values are expressed in 
present value based on 2020 Canadian dollars, and dis-
counted to the base year of 2021 at a 7% discount rate.

A detailed cost-benefit analysis report is available upon 
request.

Affected stakeholders

The proposed amendment would impact industries that 
handle or transport dangerous goods. Products classified 
by the federal government as dangerous range from prod-
ucts like gas and oil that are consumed or exported to 
products used by industry, such as natural gas in the plas-
tics industry, explosives in the mining and construction 
industries, and sulphuric acid and lithium in the manufac-
ture of batteries. It is estimated that about 39 000 busi-
nesses, with approximately 659 000 employees 15 would be 
impacted. Out of the 39 000 businesses, it is estimated that 
approximately 80% of affected businesses are small busi-
nesses (fewer than 100 employees) and 20% are medium 
or large businesses (100 employees or more). 26 

5 The number of impacted businesses was estimated by 
reviewing the number of businesses under the six-digit North 
American Industry Classification System (NAICS) codes that 
would be associated with industries that deal with dangerous 
goods. Similarly, the number of employees was estimated by 
reviewing the number of employees under each National Occu-
pational Classification (NOC) that would be associated with 
industries that deal with dangerous goods. Based on subject 
matter expert knowledge at TC within the TDG directorate, a 
percentage was applied to each NAICS code and NOC to deter-
mine the number of businesses and employees that would be 
impacted by the proposed amendment. It is important to note 
that due to the diverse nature of industries that handle or trans-
port dangerous goods and lack of data, it is difficult to identify 
the exact number of impacted businesses and this number may 
vary.

6 This was estimated by taking a subset of businesses who han-
dle, offer for transport or transport dangerous goods from TC’s 
International Harmonization Updates database and calculat-
ing the percentages of those businesses that were considered 
small.

quantifiés et monétisés, seuls les coûts et avantages directs 
pour les intervenants étant pris en compte dans l’analyse 
coûts-avantages.

Les avantages et les coûts associés à la modification pro-
posée sont évalués en comparant le scénario de base au 
scénario de réglementation. Le scénario de base décrit ce 
qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouverne-
ment du Canada ne met pas en œuvre la modification pro-
posée. Le scénario de réglementation fournit des informa-
tions sur les résultats escomptés par suite de la 
modification proposée. Les détails sont discutés plus en 
détail ci-dessous.

L’analyse a permis d’estimer l’impact de la modification 
proposée sur une période de 10 ans allant de 2022 à 2031, 
l’année 2022 étant celle de l’enregistrement de la modifi-
cation finale. Sauf indication contraire, toutes les valeurs 
sont exprimées en valeur actuelle basée sur les dollars 
canadiens de 2020, et actualisées à l’année de base de 2021 
à un taux d’actualisation de 7 %.

Un rapport détaillé de l’analyse coûts-avantages est dispo-
nible sur demande.

Intervenants concernés

La modification proposée aurait un impact sur les indus-
tries qui manutentionnent ou transportent des marchan-
dises dangereuses. Les produits classés comme dangereux 
par le gouvernement fédéral vont des produits comme le 
gaz et le pétrole qui sont consommés ou exportés aux pro-
duits utilisés par l’industrie, comme le gaz naturel dans 
l’industrie des plastiques, les explosifs dans les industries 
minières et de la construction et l’acide sulfurique et le 
lithium dans la fabrication des piles. On estime qu’en gros 
39 000 entreprises, comptant environ 659 000 employés 15, 
seraient touchées. Sur les 39 000 entreprises, on estime 
qu’environ 80 % des entreprises touchées sont des petites 
entreprises (moins de 100 employés) et 20 % des moyennes 
ou grandes entreprises (100 employés ou plus) 26. 

5 Le nombre d’entreprises touchées a été estimé en examinant le 
nombre d’entreprises sous les codes du Système de classifica-
tion des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) à six chiffres 
qui seraient associés aux industries qui traitent des marchan-
dises dangereuses. De même, le nombre d’employés a été 
estimé en examinant le nombre d’employés de chaque classi-
fication nationale des professions (CNP) qui seraient associés 
aux industries qui traitent des marchandises dangereuses. En 
se fondant sur les connaissances des experts en la matière de 
TC au sein de la Direction générale du TMD, un pourcentage 
a été appliqué à chaque code SCIAN et à chaque CNP pour 
déterminer le nombre d’entreprises et d’employés qui seraient 
touchés par la modification proposée. Il est important de noter 
qu’en raison de la nature diverse des industries qui manuten-
tionnent ou transportent des marchandises dangereuses et du 
manque de données, il est difficile de déterminer le nombre 
exact d’entreprises touchées et ce nombre peut varier.

6 Ce chiffre a été estimé en prenant un sous-ensemble d’entre-
prises qui manutentionnent, présentent au transport ou trans-
portent des marchandises dangereuses dans la base de don-
nées des mises à jour de l’harmonisation internationale de TC 
et en calculant les pourcentages de ces entreprises qui étaient 
considérées comme petites.
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The proposed amendments would also impact industries 
across all four transportation sectors — air, rail, road and 
marine. The road sector would be the most impacted, 
accounting for approximately 70% of impacted businesses, 
with the other transportation sectors accounting for the 
remaining 30%.37 

Baseline and regulatory scenarios

Under the baseline scenario, industries that handle and/
or transport dangerous goods would continue to interpret 
what type of training is required and deemed adequate 
under Part 6 of the TDGR, and competency-based 
approach training and assessment would not be imple-
mented. Further, the training standard would not be 
incorporated by reference; however, some industry stake-
holders would voluntarily adopt the standard. TC subject 
matter experts expect that almost all businesses already 
meet the training requirements under the standard, and 
40% of medium/large-sized businesses and 5% of small 
businesses would voluntarily adopt requirements related 
to task descriptions, performance criteria and changes to 
the certificate template prescribed in the CGSB standard, 
with the exception of the record-keeping requirement. 
Moreover, according to subject matter experts at TC, all 
businesses in the air sector are expected to have already 
complied with the CGSB standard (requirements related 
to training, task descriptions, performance criteria and 
changes to the certificate template), with the exception of 
the new record-keeping requirements.

Under the regulatory scenario, the proposed amendment 
would clarify the requirements for training under Part 6 of 
the TDGR by incorporating by reference the training stan-
dard, which sets out the requirements for training, assess-
ment and competency of persons who handle, offer for 
transport or transport dangerous goods by road, rail, mar-
ine and air in Canada, and focuses on competency-based 
approach to training and assessment. This would result 
in new requirements on developing more detailed task 
descriptions, the development of performance criteria, 
amending the certificates issued by employers and addi-
tional elements to be included in the training records of 
employees. It is assumed that most impacted businesses 
already meet the proposed training requirements; there-
fore, they would likely only require minor changes to their 
programs. However, a small percentage of businesses 
would need to revise their training to comply with the pro-
posed amendments. Based on consultations with affected 
stakeholders, it is estimated that 2% of the marine sec-
tor (13 businesses), 1% of the rail sector (20 businesses),  

7 These percentages were estimated by reviewing the businesses 
included under various industry associations and determining 
the number of businesses under each mode that are members 
of each of the industry associations and using these percent-
ages as a proxy.

Les modifications proposées auraient également un 
impact sur les industries des quatre secteurs du trans-
port — aérien, ferroviaire, routier et maritime. Le secteur 
routier serait le plus touché, représentant environ 70 % 
des entreprises touchées, les autres secteurs du transport 
représentant les 30 % restants37. 

Scénarios de base et de réglementation

Selon le scénario de base, les industries qui manuten-
tionnent et/ou transportent des marchandises dange-
reuses continueraient d’interpréter le type de formation 
requis et jugé adéquat en vertu de la partie 6 du RTMD, et 
la formation et l’évaluation selon l’approche fondée sur la 
compétence ne seraient pas mises en œuvre. De plus, la 
norme de formation ne serait pas incorporée par renvoi; 
cependant, certains intervenants de l’industrie adopte-
raient volontairement la norme. Les experts en la matière 
de TC s’attendent à ce que presque toutes les entreprises 
satisfassent déjà aux exigences de formation prévues par 
la norme, et que 40 % des moyennes/grandes entreprises 
et 5 % des petites entreprises adoptent volontairement les 
exigences relatives aux descriptions de tâches, aux critères 
de rendement et aux changements apportés au modèle de 
certificat prescrit par la norme de l’ONGC, à l’exception de 
l’exigence relative à la tenue de dossiers. De plus, selon les 
experts en la matière de TC, on s’attend à ce que toutes les 
entreprises du secteur aérien se soient déjà conformées à 
la norme de l’ONGC (exigences relatives à la formation, 
aux descriptions de tâches, aux critères de rendement et 
aux changements apportés au modèle de certificat), à l’ex-
ception des nouvelles exigences en matière de tenue de 
dossiers.

En ce qui concerne le scénario de réglementation, la modi-
fication proposée clarifierait les exigences relatives à la 
formation en vertu de la partie 6 du RTMD en incorporant 
par renvoi la norme de formation, qui établit les exigences 
relatives à la formation, à l’évaluation et à la compétence 
des personnes qui manutentionnent, présentent au trans-
port ou transportent des marchandises dangereuses par 
voie routière, ferroviaire, maritime et aérienne au Canada, 
et qui met l’accent sur une approche de formation et d’éva-
luation axée sur les compétences. Il en résulterait de nou-
velles exigences concernant l’élaboration de descriptions 
de tâches plus détaillées, le développement de critères de 
rendement, la modification des certificats délivrés par les 
employeurs et des éléments supplémentaires à inclure 
dans les dossiers de formation des employés. On suppose 
que la plupart des entreprises touchées répondent déjà 
aux exigences de formation proposées et que, par consé-
quent, elles n’auraient probablement besoin d’apporter 
que de modifications mineures à leurs programmes. Tou-
tefois, un petit pourcentage d’entreprises devrait réviser 

7 Ces pourcentages ont été estimés en examinant les entre-
prises incluses dans diverses associations industrielles et en 
déterminant le nombre d’entreprises de chaque mode qui sont 
membres de chacune des associations industrielles et en utili-
sant ces pourcentages comme approximation.
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5% of the road sector (1 407 businesses) and 2% of the 
multimodal sector (145 businesses) would be required to 
revise their training programs to be in compliance with 
the proposed amendments.

The proposed amendments would primarily affect stake-
holders who did not voluntarily adopt the CGSB standard 
in the baseline scenario. Businesses who would voluntar-
ily adopt the CGSB standard under the baseline scenario 
would only be affected by complying with the new record-
keeping requirements. 

Benefits and costs

By incorporating the standard by reference into the 
amended Regulations, TC would ensure that require-
ments related to training and assessment for persons who 
handle, offer for transport or transport dangerous goods 
are clear and better align with international codes. This 
would result in incremental costs of approximately 
$15.79 million to approximately 39 000 businesses that 
handle and/or transport dangerous goods and the Gov-
ernment of Canada over the 10-year analytical time frame 
from 2022 to 2031.48 The proposed amendments would also 
result in a benefit of $17.43 million from avoided incidents 
that result in death or injury. 

Benefits

Improved training is expected to reduce the number of 
incidents related to insufficient/inadequate training. 
From TC’s Dangerous Goods Accident Information Sys-
tem, it was estimated that 55 safety incidents between 2014 
and 2019 were related to inadequate training. This num-
ber assumes that all incidents related to improper load-
ing/unloading/handling, fires, chemical reactions, and 
negligence are linked to employees not being competent 
for the activities they are tasked with in their jobs. Out of 
these 55 incidents, there were 3 deaths, 8 major injuries, 
43 moderate injuries and 123 minor injuries. 

8 Even though affected stakeholders will have a 12-month tran-
sitional period from the coming-into-force date (2022) to be in 
compliance with the proposed amendments, costs would be 
incurred in 2022 because it is assumed they would have their 
task descriptions, performance criteria, revised certificate tem-
plate and revised training programs in place before employers 
are required to follow the new training.

leur formation pour se conformer aux modifications pro-
posées. D’après les consultations avec les intervenants 
concernés, on estime que 2 % du secteur maritime 
(13 entreprises), 1 % du secteur ferroviaire (20 entre-
prises), 5 % du secteur routier (1 407 entreprises) et 2 % du 
secteur multimodal (145 entreprises) devraient réviser 
leurs programmes de formation pour se conformer aux 
modifications proposées.

Les modifications proposées toucheraient principale-
ment les intervenants qui n’ont pas adopté volontaire-
ment la norme de l’ONGC dans le scénario de base. Les 
entreprises qui adopteraient volontairement la norme de 
l’ONGC dans le scénario de base ne seraient touchées que 
par le respect des nouvelles exigences en matière de tenue 
de dossiers.

Avantages et coûts

En incorporant la norme par renvoi dans le règlement 
modifié, TC s’assurerait que les exigences relatives à la 
formation et à l’évaluation des personnes qui manuten-
tionnent, présentent au transport ou transportent des 
marchandises dangereuses sont claires et se conforment 
mieux aux codes internationaux. Cela entraînerait des 
coûts supplémentaires d’environ 15,79 millions de dollars 
pour environ 39 000 entreprises qui manutentionnent ou 
transportent des marchandises dangereuses et au gouver-
nement du Canada au cours de la période d’analyse de 10 
ans, soit de 2022 à 203148. Les modifications proposées se 
traduiraient également par un avantage de 17,43 millions 
de dollars provenant des incidents évités qui entraînent 
des décès ou des blessures. 

Avantages

L’amélioration de la formation devrait permettre de 
réduire le nombre d’incidents liés à une formation inadé-
quate ou insuffisante. À partir du Système d’information 
sur les accidents concernant les marchandises dange-
reuses de TC, il a été estimé que 55 incidents de sécurité 
entre 2014 et 2019 étaient liés à une formation inadéquate. 
Ce nombre suppose que tous les incidents liés à une manu-
tention ou un chargement/déchargement inapproprié, à 
des incendies, à des réactions chimiques et à la négligence 
sont liés au fait que les employés ne sont pas compétents 
pour les activités qui leur sont confiées dans le cadre de 
leur travail. Sur ces 55 incidents, il y a eu 3 décès, 8 bles-
sures majeures, 43 blessures modérées et 123 blessures 
mineures.

8 Même si les intervenants concernés disposeront d’une période 
de transition de 12 mois à compter de la date d’entrée en 
vigueur (2022) pour se conformer aux modifications propo-
sées, des coûts seraient engagés en 2022, car on suppose 
qu’ils auront mis en place leurs descriptions de tâches, leurs 
critères de rendement, leur modèle de certificat révisé et leurs 
programmes de formation révisés avant que les employeurs ne 
soient tenus de suivre la nouvelle formation.
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On average, the proposed amendments are expected to 
result in the following avoided fatalities/injuries from 2022 
to 2031: 2 deaths (one in 2024 and 2029), 8 major injuries 
(one in each year starting in 2024); 32 minor injuries (four 
in each year starting in 2024); and 48 minimal injuries (six 
in each year starting in 2024).19 A number of outliers were 
removed from the 55 incidents in order to get a more 
accurate projection of fatalities and/or injuries that would 
occur over the 10-year analytical time frame. For example, 
80 minimal injuries occurred in 2015 and 20 occurred 
in 2018, while in other years such numbers ranged 
between 3 and 8. Therefore, the projection of minimal 
injuries is based on an average occurrence in four years 
(2014, 2016 to 2017, and 2019) rather than in six years 
(2014 to 2019). Using the value of a statistical life (VSL) of 
$8.0 million,210 the expected benefits from avoided inci-
dents are estimated to be $17.43 million.311 

Further, the proposed amendments would ensure that 
general awareness and function-specific training and 
assessment are required to determine if persons are com-
petent to perform their TDG-related duties, such as hand-
ling, offering for transport or transporting dangerous 
goods. The proposed amendments would clarify that gen-
eral awareness training is necessary to provide a baseline 
level of knowledge, and that function-specific training 
ensures these persons perform their specific tasks to a cer-
tain standard. Assessments would validate that the train-
ing is effective and confirm that the person has the know-
ledge, skill, and ability to perform their tasks.

The incorporation by reference of the CGSB standard 
is expected to aid employers in hiring by providing 
an objective understanding of the current competen-
cies of prospective employees and facilitating the plan-
ning of professional development for new and existing 

9 This is based on the historical data on the number of incidents 
that resulted in death or injury between 2014 and 2019 from 
TC’s Dangerous Goods Accident Information System. Given 
that the revised training would not occur until 2023, the avoided 
incidents don’t begin until 2024 in order to let the effects of 
improved training be realized.

10 The VSL of $6.11 million specified in TBS’s Cost-Benefit Analy-
sis Guide was inflated to 2020 Canadian dollars using Statistics 
Canada’s Consumer Price Index (Table: 18-10-0005-01).

11 TC uses the following percentages of VSL to quantify avoided 
injuries: 12.42% for major injury, 0.46% for minor injury and 
0.12% for minimal injury. In order to apply the VSL percentage 
to the type of injury, a moderate injury was considered a minor 
injury and a minor injury was considered minimal. These per-
centages are based on the paper Motor Vehicle Injury Valuation 
for Canada’s National Collision Database Economic Analyses.

En moyenne, les modifications proposées devraient per-
mettre d’éviter les blessures/décès suivants de 2022 
à 2031 : 2 décès (un en 2024 et un en 2029), 8 blessures 
majeures (une par année à partir de 2024), 32 blessures 
mineures (quatre par année à partir de 2024) et 48 bles-
sures minimes (six par année à partir de 2024)19. Un certain 
nombre de valeurs aberrantes ont été retirées des 55 inci-
dents afin d’obtenir une projection plus précise des décès 
et/ou blessures qui se produiraient sur la période d’ana-
lyse de 10 ans. Par exemple, 80 blessures minimes se sont 
produites en 2015 et 20 en 2018, alors que les autres 
années, ces chiffres variaient entre 3 et 8. Par conséquent, 
la projection des blessures minimes est basée sur une 
occurrence moyenne sur quatre ans (2014, 2016, 2017 
et 2019) plutôt que sur six ans (2014 à 2019). En utilisant la 
valeur d’une vie statistique (VVS) de 8,0 millions de dol-
lars210, les bénéfices attendus des incidents évités sont esti-
més à 17,43 millions de dollars 311. 

De plus, les modifications proposées feraient en sorte que 
la formation de sensibilisation générale, la formation 
propre aux fonctions et les évaluations connexes soient 
requises pour déterminer si les personnes sont compé-
tentes pour accomplir leurs tâches liées au TMD, comme 
la manutention, la présentation au transport ou le trans-
port de marchandises dangereuses. Les modifications 
proposées préciseraient que la formation de sensibilisa-
tion générale est nécessaire pour fournir un niveau de 
connaissances de base, et que la formation propre aux 
fonctions garantit que ces personnes exécutent leurs 
tâches spécifiques selon une certaine norme. Les évalua-
tions valideraient l’efficacité de la formation et confirme-
raient que la personne possède les connaissances, les 
compétences et les aptitudes nécessaires pour accomplir 
ses tâches.

L’incorporation par renvoi de la norme de l’ONGC devrait 
aider les employeurs dans leur embauche d’employés 
en fournissant une compréhension objective des com-
pétences actuelles d’employés potentiels et en facili-
tant la planification du perfectionnement professionnel 

9 Cela est basé sur les données historiques du nombre d’inci-
dents ayant entraîné des décès ou des blessures entre 2014 et 
2019, tirées du Système d’information sur les accidents concer-
nant les marchandises dangereuses de TC. Étant donné que 
la formation révisée n’aurait pas lieu avant 2023, les incidents 
évités ne commencent pas avant 2024 afin de laisser les effets 
de la formation améliorée se réaliser.

10 La VVS de 6,11 millions de dollars indiquée dans le Guide 
d’analyse coûts-avantages du SCT a été gonflée en dollars 
canadiens de 2020 à l’aide de l’indice des prix à la consomma-
tion de Statistique Canada (tableau : 18-10-0005-01).

11 TC utilise les pourcentages suivants de la VVS pour quantifier 
les blessures évitées : 12,42  % pour les blessures majeures, 
0,46  % pour les blessures mineures et 0,12  % pour les bles-
sures minimes. Afin d’appliquer le pourcentage de VVS au 
type de blessure, une blessure modérée est considérée comme 
une blessure mineure et une blessure mineure est considérée 
comme minime. Ces pourcentages sont basés sur le document 
intitulé Motor Vehicle Injury Valuation for Canada’s National 
Collision Database Economic Analyses (disponible en anglais 
seulement).

https://trid.trb.org/view/1394382
https://trid.trb.org/view/1394382
https://trid.trb.org/view/1394382
https://trid.trb.org/view/1394382
https://trid.trb.org/view/1394382
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employees. In addition, adopting a CBTA approach would 
help employers focus more on outcomes (i.e. employees 
who are competent for their TDG tasks) and provide them 
with a method to improve employees’ skills. 

Lastly, by specifying the requirements for both general 
awareness and function-specific training and assessment 
in the training standard, inspectors would now have the 
means to determine objectively if employees are compe-
tent to perform their tasks related to the transportation of 
dangerous goods. This would improve oversight and 
enforcement in the TDG training regime. The proposed 
amendment would also better align with international 
requirements, such as the United States’s 49 CFR and 
ICAO’s CBTA initiative and set out clear and detailed 
expectations that would serve as the basis for more effect-
ive mechanisms of compliance verification, oversight, and 
enforcement.

Costs

The proposed amendments would result in a total cost  
of $15.79 million from 2022 to 2031, $15.77 million of 
which would be attributed to approximately 39 000 busi-
nesses (with approximately 659 000 employees) that  
handle and/or transport dangerous goods, and $0.02 mil-
lion to the Government of Canada for training TDG 
inspectors.

Costs to business

Industry stakeholders were consulted on two cost assump-
tions: (i) the number/percentage of businesses in each 
mode that would need to revise their training programs, 
and (ii) the length of time it would take for these busi-
nesses to revise their training programs. However, other 
cost assumptions presented in this analysis were based on 
TC subject matter expertise of the TDG industry.

While the proposed amendments include various chan-
ges, the majority are related to the incorporation by refer-
ence of the CGSB standard that aims to provide clarifica-
tion on training requirements. As previously mentioned, 
since the CGSB standard was published in November 2020, 
almost all businesses already meet the training require-
ments under the standard. It is expected that by the time 
the Regulations are published, 40% of medium/large-
sized businesses and 5% of small businesses will already 
have voluntarily adopted requirements related to task 
descriptions, performance criteria and changes to the cer-
tificate template prescribed in the CGSB standard. Simi-
larly, it is expected that all businesses in the air industry 
will have voluntarily adopted the CGSB standard. 

d’employés nouveaux et existants. De plus, l’adoption 
d’une approche de FEAC aiderait les employeurs à se 
concentrer davantage sur les résultats (c’est-à-dire des 
employés compétents pour leurs tâches de TMD) et leur 
fournirait une méthode pour améliorer les compétences 
des employés.

Enfin, en précisant dans la norme de formation les exi-
gences relatives à la formation de sensibilisation générale, 
à la formation propre aux fonctions et aux évaluations 
connexes, les inspecteurs auraient désormais les moyens 
de déterminer objectivement si les employés sont compé-
tents pour accomplir leurs tâches liées au transport des 
marchandises dangereuses. Cela permettrait d’améliorer 
la surveillance et l’application du régime de formation du 
TMD. La modification proposée permettrait également de 
mieux s’aligner sur les exigences internationales, comme 
le 49 CFR des États-Unis et l’initiative de FEAC de l’OACI, 
et de définir des attentes claires et détaillées qui servi-
raient de base à des mécanismes plus efficaces de vérifica-
tion de la conformité, de surveillance et d’application de la 
loi.

Coûts

Les modifications proposées entraîneraient un coût total 
de 15,79 millions de dollars de 2022 à 2031, dont 15,77 mil-
lions de dollars seraient attribués à environ 39 000 entre-
prises (avec environ 659 000 employés) qui manuten-
tionnent et/ou transportent des marchandises dange- 
reuses, et 0,02 million de dollars au gouvernement du 
Canada pour la formation des inspecteurs du TMD.

Coûts pour les entreprises

Les intervenants de l’industrie ont été consultés sur deux 
hypothèses de coûts : (i) le nombre/pourcentage d’entre-
prises dans chaque mode qui devraient réviser leurs pro-
grammes de formation et (ii) le temps qu’il faudrait à ces 
entreprises pour réviser leurs programmes de formation. 
Cependant, les autres hypothèses de coûts présentées 
dans cette analyse étaient fondées sur l’expertise en la 
matière de TC concernant l’industrie du TMD.

Bien que les modifications proposées comprennent divers 
changements, la majorité d’entre eux sont liés à l’incorpo-
ration par renvoi de la norme de l’ONGC qui vise à fournir 
des précisions sur les exigences de formation. Comme il a 
été mentionné précédemment, puisque la norme de 
l’ONGC a été publiée en novembre 2020, presque toutes 
les entreprises se conforment déjà aux exigences de for-
mation en vertu de la norme. On s’attend à ce que d’ici la 
publication du Règlement, 40 % des moyennes/grandes 
entreprises et 5 % des petites entreprises aient volontaire-
ment adopté les exigences liées aux descriptions de tâches, 
aux critères de rendement et aux modifications apportées 
au modèle de certificat prescrit dans la norme de l’ONGC. 
De même, on s’attend à ce que toutes les entreprises de 
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However, these businesses would still incur costs associ-
ated with the new record-keeping requirements.

For the rest of the businesses, most of them are currently 
meeting the training requirements in the CGSB standard, 
and would only incur costs due to new requirements on 
developing more detailed task descriptions, the develop-
ment of performance criteria, amending the certificates 
issued by employers and additional elements to be 
included in the training records of employees. However, a 
small percentage of businesses would also incur costs 
because they would need to revise their training programs 
(including assessment) in order to be in compliance with 
the proposed amendments. 

Validation and maintenance of task descriptions

Under the baseline scenario, it is common practice for 
industry to develop and define task descriptions for each 
specific job type; however, this is not explicitly required by 
the TDGR. Under the regulatory scenario, the require-
ment for employers to maintain and/or develop task 
descriptions to align with the training standard would be 
specified in regulation, and the proposed task description 
requirements are expected to be more detailed than what 
is currently being developed by industry. Task descrip-
tions would now be required to describe the function-
specific tasks for each employee. 

As a result, it is expected that employers would need to 
revise and validate each job-specific task description 
accordingly. According to subject matter experts at TC, it 
is expected that validating/updating existing task descrip-
tions would take each business approximately 0.5 hours 
per task description. Based on TC subject matter exper-
tise, it is assumed that a medium- or large-sized business 
would have five unique task descriptions to review and 
validate/update, and a small business would have three 
unique task descriptions to review and validate/update. It 
is expected that an employee occupying a managerial pos-
ition would be responsible for completing this work, at a 
wage rate of $53.81/hour.412 As a result, it is estimated that 
the new requirement related to developing and main-
taining task descriptions would result in a one-time cost of 
approximately $2.76 million to industry in 2022.

12 Average hourly rate from NOC “Middle management occu-
pations in trades, transportation, production and utilities” 
(Employee wages by occupation, monthly, unadjusted for sea-
sonality). Includes an overhead rate of 25%.

l’industrie aérienne aient volontairement adopté la norme 
de l’ONGC. Toutefois, ces entreprises auraient tout de 
même des coûts associés aux nouvelles exigences en 
matière de tenue de dossiers.

En ce qui concerne le reste des entreprises, la plupart 
d’entre elles satisfont actuellement aux exigences de for-
mation de la norme de l’ONGC et n’engageraient des coûts 
qu’en raison des nouvelles exigences relatives à l’élabora-
tion de descriptions de tâches plus détaillées, à l’élabora-
tion de critères de rendement, à la modification des certi-
ficats délivrés par les employeurs et aux éléments 
supplémentaires à inclure dans les dossiers de formation 
des employés. Toutefois, un petit pourcentage d’entre-
prises engageraient également des coûts parce qu’elles 
devraient réviser leurs programmes de formation (y com-
pris l’évaluation) afin d’être en conformité avec les modi-
fications proposées.

Validation et tenue des descriptions de tâches

Selon le scénario de base, il est courant pour l’industrie 
d’élaborer et de définir des descriptions de tâches pour 
chaque type d’emploi spécifique; toutefois, cela n’est pas 
explicitement exigé par le RTMD. Dans le scénario de 
réglementation, l’obligation pour les employeurs de tenir 
à jour et/ou d’élaborer des descriptions de tâches pour 
s’aligner sur la norme de formation serait précisée dans le 
Règlement, et les exigences proposées en matière de des-
cription de tâches devraient être plus détaillées que ce qui 
est actuellement élaboré par l’industrie. Des descriptions 
de tâches seraient désormais nécessaires pour décrire les 
tâches propres aux fonctions de chaque employé. 

Par conséquent, on s’attend à ce que les employeurs 
doivent réviser et valider chaque description de tâche 
propre à un emploi en conséquence. Selon les experts en 
la matière de TC, on s’attend à ce que la validation/mise à 
jour des descriptions de tâches existantes prenne à chaque 
entreprise environ 0,5 heure par description de tâche. Sur 
la base de l’expertise en la matière de TC, on suppose 
qu’une moyenne ou grande entreprise aurait cinq descrip-
tions de tâches uniques à examiner et à valider/mettre à 
jour, et qu’une petite entreprise aurait trois descriptions 
de tâches uniques à examiner et à valider/mettre à jour. 
On s’attend à ce qu’un employé occupant un poste de 
direction soit chargé d’effectuer ce travail, à un taux de 
rémunération de 53,81 $/heure412. Par conséquent, on 
estime que la nouvelle exigence liée à l’élaboration et à la 
mise à jour des descriptions de tâches entraînerait un coût 
unique d’environ 2,76 millions de dollars pour l’industrie 
en 2022.

12 Taux horaire moyen de la Classification nationale des profes-
sions (CNP) «  Cadres intermédiaires des métiers, des trans-
ports, de la production et des services d’utilité publique  ». 
(Salaire des employés selon la profession, données mensuelles 
non désaisonnalisées). Comprend un taux de frais généraux de 
25 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410030601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410030601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410030601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410030601&request_locale=fr
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Development of performance criteria

Under the baseline scenario, industry is not required to 
develop performance criteria. Under the regulatory scen-
ario, employers would be required to develop perform-
ance criteria, as referenced in the standard, for the assess-
ment of competencies. Performance criteria would outline 
the different competencies that an employee would need 
to be assessed against to be deemed competent for their 
dangerous goods tasks. 

As a result, it is expected that employers would review the 
additional requirements under the proposed amendments 
that are related to the development of performance cri-
teria, and then develop the appropriate performance cri-
teria for each task description. According to subject mat-
ter experts at TC, it is expected that developing 
performance criteria would take each business approxi-
mately 0.25 hours per performance criterion. Based on TC 
subject matter expertise, it is assumed that a medium or 
large-sized business would have five unique performance 
criteria to develop, and a small business would have 
three unique performance criteria to validate/update. It is 
expected that an employee occupying a managerial pos-
ition would be responsible for completing this work, at a 
wage rate of $53.81/hour. As a result, it is estimated that 
the new requirement related to the development of per-
formance criteria would result in a one-time cost of 
approximately $1.38 million to industry in 2022.

Updating certificate templates

Under the baseline scenario, industry must issue a “cer-
tificate of training” to all employees. Under the proposed 
regulatory scenario, this requirement would be removed 
and replaced with the requirement that employees trained 
under the new regime receive a “certificate of competency” 
(instead of a “certificate of training”) from their employers 
once they have been assessed and deemed competent for 
their dangerous goods tasks. Further, the certificates 
would be modified to indicate that an employee has 
received general awareness training. As a result, industry 
would be required to update their certificates in order 
to meet the new requirements under the proposed 
amendment. 

According to subject matter experts at TC, it is expected 
that it would take an administrative level employee 
0.5 hours per business to update the certificate template, 
at an hourly wage of $29.46/hour.113 As a result, it is esti-
mated that the requirement related to updating the certifi-
cate template would result in a one-time cost of approxi-
mately $0.46 million to industry in 2022. 

13 Average hourly rate from NOC “Office support occupations.” 
Includes an overhead rate of 25%.

Élaboration des critères de rendement

Selon le scénario de base, l’industrie n’est pas tenue d’éla-
borer des critères de rendement. En ce qui concerne le 
scénario de réglementation, les employeurs seraient tenus 
d’élaborer des critères de rendement, tel qu’il est men-
tionné dans la norme, pour l’évaluation des compétences. 
Les critères de rendement décriraient les différentes com-
pétences en fonction desquelles un employé devrait être 
évalué pour être jugé compétent pour effectuer ses tâches 
liées aux marchandises dangereuses. 

Par conséquent, on s’attend à ce que les employeurs exa-
minent les exigences supplémentaires en vertu des modi-
fications proposées qui sont liées à l’élaboration de cri-
tères de rendement, puis qu’ils élaborent les critères de 
rendement appropriés pour chaque description de tâche. 
Selon les experts en la matière de TC, on s’attend à ce que 
l’élaboration des critères de rendement prenne à chaque 
entreprise environ 0,25 heure par critère de rendement. 
Selon l’expertise en la matière de TC, on suppose qu’une 
moyenne ou grande entreprise aurait cinq critères de ren-
dement uniques à élaborer, et qu’une petite entreprise 
aurait trois critères de rendement uniques à valider/
mettre à jour. On s’attend à ce qu’un employé occupant un 
poste de direction soit chargé de réaliser ce travail, à un 
taux de rémunération de 53,81 $/heure. Par conséquent, 
on estime que la nouvelle exigence liée à l’élaboration de 
critères de rendement entraînerait un coût unique d’envi-
ron 1,38 million de dollars pour l’industrie en 2022.

Mise à jour des modèles de certificats

Selon le scénario de base, l’industrie doit délivrer un « cer-
tificat de formation » à tous les employés. En ce qui 
concerne le scénario de réglementation, cette exigence 
serait supprimée et remplacée par l’exigence que les 
employés formés dans le cadre du nouveau régime 
reçoivent un « certificat de compétence » (au lieu d’un 
« certificat de formation ») de la part de leur employeur 
une fois qu’ils ont été évalués et jugés compétents pour 
effectuer leurs tâches liées aux marchandises dangereuses. 
De plus, les certificats seraient modifiés pour indiquer 
qu’un employé a reçu une formation de sensibilisation 
générale. Par conséquent, l’industrie serait tenue de 
mettre à jour ses certificats afin de répondre aux nouvelles 
exigences de la modification proposée. 

Selon les experts en la matière de TC, on s’attend à ce qu’il 
faille à un employé de niveau administratif 0,5 heure par 
entreprise pour mettre à jour le modèle de certificat, à un 
salaire horaire de 29,46 $/heure113. Par conséquent, on 
estime que l’exigence liée à la mise à jour du modèle de 
certificat entraînerait un coût unique d’environ 0,46 mil-
lion de dollars pour l’industrie en 2022.

13 Taux horaire moyen de la CNP «  Personnel de soutien de 
bureau ». Comprend un taux de frais généraux de 25 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410030601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410030601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410030601&request_locale=fr
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New record keeping

Under the baseline scenario, industry is required to keep 
detailed records of the training and assessment of persons 
who handle, offer for transport or transport dangerous 
goods. Under the regulatory scenario, two additional ele-
ments would need to be included in records: the task 
descriptions and performance criteria for the person. 

As a result, employers would be required to keep records 
of task descriptions and performance criteria each time an 
employee completes training. The frequency of training is 
every two years for employees in the air sector, and every 
three years for employees in the rail, road and marine sec-
tors. Given that not all employees would have their certifi-
cates expire the first day the proposed amendment would 
come into force, it is assumed that one-third of employees 
would be required to renew their training and assessment 
ever year starting in 2023.214 However, given that training 
for employees in the air sector would only be valid for two 
years, two-thirds of these employees would need to be 
trained in 2025 and every other year. 315 

According to subject matter experts at TC, it is expected 
that this would take an administrative level employee two 
minutes per employee, at an hourly wage of $29.46/hour, 
to input the additional information as part of the new 
record-keeping requirements. As a result, it is estimated 
that the requirement related to new record-keeping 
requirements would result in an incremental cost of 
approximately $1.32 million to industry between 2023 and 
2031 (no cost would occur in 2022). 

Revising training programs

Under the baseline scenario, industry would continue to 
interpret what type of training is required and deemed 
adequate under Part 6 of the TDGR. Under the regulatory 
scenario, the proposed amendment would clarify the 
requirements for training under Part 6 of TDGR by incor-
porating by reference the training standard, which sets 
out the requirements for training, assessment and compe-
tency of persons who handle, offer for transport or trans-
port dangerous goods by road, rail, marine and air in 

14 Starts in 2023, as industry would be given a one-year transition 
period, and it is assumed that the majority of businesses would 
wait until this transition period is over to train employees (and 
as a result, adhere to the new record-keeping requirements).

15 The number of employees per mode was estimated by clas-
sifying each NOC that was used to determine the number of 
total employees as belonging to one of the four modes. It is 
important to note that due to the diverse nature of industries 
that handle and/or transport dangerous goods and lack of data, 
it is difficult to identify the exact number of impacted employ-
ees and this number may vary.

Nouvelle tenue des dossiers

Selon le scénario de base, l’industrie est tenue de conser-
ver des dossiers détaillés sur la formation et l’évaluation 
des personnes qui manutentionnent, présentent au trans-
port ou transportent des marchandises dangereuses. En 
ce qui concerne le scénario de réglementation, deux élé-
ments supplémentaires devraient être inclus dans les dos-
siers : les descriptions des tâches et les critères de rende-
ment de la personne.

Par conséquent, les employeurs seraient tenus de conser-
ver des dossiers des descriptions de tâches et des critères 
de rendement chaque fois qu’un employé termine une for-
mation. La fréquence de la formation est de tous les deux 
ans pour les employés du secteur aérien, et de tous les 
trois ans pour les employés des secteurs ferroviaire, rou-
tier et maritime. Étant donné que les certificats de tous les 
employés n’expireraient pas le premier jour de l’entrée en 
vigueur de la modification proposée, on suppose qu’un 
tiers des employés seraient tenus de renouveler leur for-
mation et leur évaluation par année en débutant en 2023214. 
Cependant, étant donné que la formation des salariés du 
secteur aérien ne serait valable que pour deux ans, les 
deux tiers de ces salariés devraient être formés en 2025 et 
tous les deux ans 315. 

Selon les experts en la matière de TC, on s’attend à ce qu’il 
faille à un employé de niveau administratif deux minutes 
par employé, à un salaire horaire de 29,46 $/heure, pour 
saisir les informations supplémentaires dans le cadre des 
nouvelles exigences de tenue de dossiers. Par conséquent, 
on estime que les nouvelles exigences de tenue de dossiers 
entraîneraient un coût supplémentaire d’environ 1,32 mil-
lion de dollars pour l’industrie entre 2023 et 2031 (aucun 
coût n’aurait lieu en 2022). 

Révision des programmes de formation

Selon le scénario de base, l’industrie continuerait d’inter-
préter le type de formation requis et jugé adéquat en vertu 
de la partie 6 du RTMD. Selon le scénario de réglementa-
tion, la modification proposée clarifierait les exigences 
relatives à la formation en vertu de la partie 6 du RTMD en 
incorporant par renvoi la norme de formation, qui énonce 
les exigences relatives à la formation, à l’évaluation et à 
la compétence des personnes qui manutentionnent, pré-
sentent au transport ou transportent des marchandises 

14 Commence en 2023, car l’industrie bénéficierait d’une période 
de transition d’un an. On suppose que la majorité des entre-
prises attendront la fin de cette période de transition pour for-
mer leurs employés (et, par conséquent, pour se conformer aux 
nouvelles exigences en matière de tenue de dossiers).

15 Le nombre d’employés par mode a été estimé en classant 
chaque CNP utilisée pour déterminer le nombre total d’em-
ployés comme appartenant à l’un des quatre modes. Il est 
important de noter qu’en raison de la nature diverse des indus-
tries qui manutentionnent et/ou transportent des marchandises 
dangereuses et du manque de données, il est difficile de déter-
miner le nombre exact d’employés touchés et ce nombre pour-
rait varier.



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5820

Canada, and focuses on a competency-based approach to 
training and assessment. This would result in a revision of 
training programs for a small percentage of businesses. 
Based on consultations with affected stakeholders, it is 
estimated that 2% of the marine sector (13 businesses, all 
are expected to be medium-sized or large), 1% of the rail 
sector (20 businesses, all are expected to be medium-sized 
or large), 5% of the road sector (1 407 businesses, all are 
expected to be small) and 2% of the multimodal sector 
(145 businesses, all are expected to be small) would be 
required to revise their training programs to be in compli-
ance with the proposed amendment.

Based on consultations with affected stakeholders, revis-
ing current training programs would take a management 
level employee, at an hourly wage of $53.81, three hours to 
revise the current training programs and one hour to 
revise the assessment in order to be in compliance with 
the training requirements. As a result, it is estimated that 
revising training programs would result in an incremental 
one-time cost of approximately $0.32 million to industry 
in 2022.

Further, revising training programs would result in addi-
tional time for employees of these businesses to complete 
training. According to subject matter experts at TC, it 
would take a working level employee, at an hourly rate of 
$31.001,16 an additional three hours to complete the revised 
training program and one hour to complete the revised 
assessment. This is incremental to the time employees 
currently spend completing training and assessment. 
Additionally, it would take a management level employee, 
at an hourly wage of $53.81, one hour to administer the 
revised assessment. As a result, it is estimated that the 
cost for completing the revised training and assessment 
would result in an incremental cost of approximately 
$9.53 million to industry between 2023 and 2031.

In total, the cost of revising training program would be 
$9.85 million between 2022 and 2031.

Cost to Government

Transport Canada would need to update TDG training 
courses and manuals to include new requirements pre-
scribed in the proposed amendments in 2022. It would 
require 30 hours (four days) for an employee at the 
TI-06 level (with the wage rate of $59.81 per hour) to 
update training materials, and 7.5 hours (one day) for 
a manager at the PM-06 level (with the wage rate of 

16 Average hourly rate from NOC “Transport and heavy equip-
ment operation and related maintenance occupations.” 
Includes an overhead rate of 25%.

dangereuses par voie routière, ferroviaire, maritime et 
aérienne au Canada, et qui met l’accent sur une approche 
de formation et d’évaluation axée sur les compétences. 
Cela entraînerait une révision des programmes de forma-
tion pour un petit pourcentage d’entreprises. D’après les 
consultations avec les intervenants concernés, on estime 
que 2 % du secteur maritime (13 entreprises, toutes 
devraient être de taille moyenne ou grandes), 1 % du sec-
teur ferroviaire (20 entreprises, toutes devraient être de 
taille moyenne ou grandes), 5 % du secteur routier 
(1 407 entreprises, toutes devraient être petites) et 2 % du 
secteur multimodal (145 entreprises, toutes devraient être 
petites) seraient tenus de réviser leurs programmes de 
formation pour se conformer à la modification proposée.

D’après les consultations avec les intervenants concernés, 
la révision des programmes de formation actuels pren-
drait à un employé de niveau de direction, au salaire 
horaire de 53,81 $, trois heures pour réviser les pro-
grammes de formation actuels et une heure pour réviser 
l’évaluation afin qu’ils soient conformes aux exigences de 
formation. Par conséquent, on estime que la révision des 
programmes de formation entraînerait un coût supplé-
mentaire ponctuel d’environ 0,32 million de dollars pour 
l’industrie en 2022.

De plus, la révision des programmes de formation entraî-
nerait un temps supplémentaire pour que les employés de 
ces entreprises puissent compléter la formation. Selon les 
experts en la matière de TC, il faudrait à un employé de 
niveau opérationnel, au taux horaire de 31,00 $116, trois 
heures supplémentaires pour suivre le programme de for-
mation révisé et une heure pour effectuer l’évaluation 
révisée. Cela s’ajoute au temps que les employés consacrent 
actuellement à la formation et à l’évaluation. De plus, il 
faudrait une heure à un employé de niveau de direction, 
au salaire horaire de 53,81 $, pour administrer l’évalua-
tion révisée. Par conséquent, on estime que le coût de la 
formation et de l’évaluation révisées entraînerait un coût 
supplémentaire d’environ 9,53 millions de dollars pour 
l’industrie entre 2023 et 2031.

Au total, le coût de la révision du programme de formation 
serait de 9,85 millions de dollars entre 2022 et 2031.

Coûts pour le gouvernement

Transports Canada devrait mettre à jour les cours et 
les manuels de formation sur le TMD pour y inclure les 
nouvelles exigences prescrites dans les modifications 
proposées en 2022. La mise à jour du matériel de forma-
tion exigerait 30 heures (quatre jours) d’un employé de 
niveau TI-06 (au taux de salaire de 59,81 $ l’heure), et l’ap-
probation, 7,5 heures (une journée) d’un gestionnaire de 

16 Taux horaire moyen de la CNP « Personnel en opération d’équi-
pement de transport et de machinerie lourde et autre personnel 
assimilé à l’entretien ». Comprend un taux de frais généraux de 
25 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410030601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410030601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410030601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410030601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410030601&request_locale=fr
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$76.14 per hour) to approve them.217 The one-time cost of 
updating training materials was estimated to be about 
$2,200. In addition, approximately 130 TDG inspectors (at 
the TI-06 level) at TC would need to take a three-hour 
training session in 2022 on the proposed amendments. 
This one-time cost of training was estimated to be about 
$21,800.

As a result, TC would incur a total cost of $24,000 in 2022.

Cost-benefit statement 

Number of years: 10 (2022 to 2031)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Table 1: Monetized costs (in millions)

Impacted 
stakeholder Description of cost

Base year:  
2022

Annual average: 
(2023–2030)

Final year:  
2031

Total (present 
value)

Annualized 
value

Industries that 
handle and/or 
transport dangerous 
goods

Updating and maintaining 
task descriptions

$2.76M $0.00M $0.00M $2.76M $0.39M

Developing performance 
criteria

$1.38M $0.00M $0.00M $1.38M $0.20M

Revising certificate 
template

$0.46M $0.00M $0.00M $0.46M $0.07M

Additional record-keeping 
requirements 

$0.00M $0.15M $0.11M $1.32M $0.19M

Revising training $0.32M $1.09M $0.80M $9.85M $1.40M

Transport Canada Updating TDG training 
materials and training TDG 
inspectors

$0.02M $0.00M $0.00M $0.02M $0.003M

All stakeholders Total costs $4.94M $1.24M $0.91M $15.79M $2.25M

17 Wage rates are obtained from Rates of pay for public service 
employees, including an overhead rate of 30%.

niveau PM-06 (au taux de salaire de 76,14 $ l’heure)217. Le 
coût ponctuel de la mise à jour du matériel de formation 
a été estimé à environ 2 200 $. De plus, environ 130 ins-
pecteurs du TMD (au niveau TI-06) à TC devraient suivre 
une séance de formation de trois heures en 2022 sur les 
modifications proposées. Ce coût ponctuel de la formation 
a été estimé à environ 21 800 $.

Par conséquent, TC engagerait un coût total de 24 000 $ en 
2022.

Énoncé des coûts-avantages 

Nombre d’années : 10 (2022 à 2031)
Année de base pour le calcul des coûts : 2020
Année de base pour l’établissement de la valeur  

actuelle : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

Intervenant touché Description des coûts

Année de 
base : 
2022

Moyenne 
annuelle : 
(2023-2030)

Dernière 
année :  
2031

Total (valeur 
actualisée) 

Valeur 
annualisée

Industries qui 
manutentionnent 
et/ou transportent 
des marchandises 
dangereuses

Mise à jour et tenue des 
descriptions de tâches

2,76 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 2,76 M$ 0,39 M$

Élaboration de critères de 
rendement

1,38 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 1,38 M$ 0,20 M$

Révision du modèle de 
certificat

0,46 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,46 M$ 0,07 M$

Exigences supplémentaires 
en matière de tenue de 
dossiers

0.00 M$ 0,15 M$ 0,11 M$ 1,32 M$ 0,19 M$

Révision de la formation 0,32 M$ 1,09 M$ 0,80 M$ 9,85 M$ 1,40 M$

17 Les taux de salaire sont obtenus à partir des taux de rémuné-
ration des employés de la fonction publique, y compris un taux 
de frais généraux de 30 %.

Tableau 1 : Coûts monétarisés (en millions de dollars)

https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-eng.asp
https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-eng.asp
https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-fra.asp
https://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-fra.asp
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Table 2: monetized benefits

impacted 
stakeholder description of benefits

base year:  
2022

Annual average: 
(2023–2030)

Final year:  
2031

Total (present 
value)

Annualized 
value

industries that 
handle and/or 
transport dangerous 
goods

Avoided incidents that 
result in death or injury

$0.00M $2.10M $0.61M $17.43M $2.48M

All stakeholders Total benefits $0.00m $2.10m $0.61m $17.43m $2.48m

impacts base year: 2022
Annual average 
(2023–2030) Final year: 2031

Total (present 
value) Annualized value

Total costs $4.94M $1.24M $0.91M $15.79M $2.25M

Total benefits $0.00M $2.10M $0.61M $17.43M $2.48M

Net impact −$4.94m $0.86m −$0.30m $1.63m $0.23m

Sensitivity analysis

As previously described, a number of assumptions have 
been made to estimate the costs of the proposed amend-
ment. To address the effect of uncertainty and variability 

intervenant touché description des coûts

Année de 
base : 
2022

moyenne 
annuelle : 
(2023-2030)

dernière 
année :  
2031

Total (valeur 
actualisée) 

Valeur 
annualisée

Transports canada mise à jour du matériel de 
formation sur le Tmd et 
formation des inspecteurs 
du Tmd

0,02 M$ 0.00 M$ 0.00 M$ 0.02 M$ 0.003 M$

Tous les 
intervenants

coûts totaux 4,94 m$ 1,24 m$ 0,91 m$ 15,79 m$ 2,25 m$

intervenant touché description de l’avantage

Année de 
base :  
2022

moyenne 
annuelle : 
(2023-2030)

dernière 
année :  
2031

Total (valeur 
actualisée)

Valeur 
annualisée

industries qui 
manutentionnent 
et/ou transportent 
des marchandises 
dangereuses

éviter les incidents qui 
entraînent la mort ou des 
blessures

0,00 M$ 2,10 M$ 0,61 M$ 17,43 M$ 2,48 M$

Tous les 
intervenants

Total des avantages 0,00 m$ 2,10 m$ 0,61 m$ 17,43 m$ 2,48 m$

répercussions
Année de base : 
2022

moyenne annuelle : 
(2023-2030)

dernière année : 
2031

Total (valeur 
actualisée) Valeur annualisée

Total des coûts 4,94 M$ 1,24 M$ 0,91 M$ 15,79 M$ 2,25 M$

Total des 
avantages

0,00 M$ 2,10 M$ 0,61 M$ 17,43 M$ 2,48 M$

impact net −4,94 m$ 0,86 m$ −0,30 m$ 1,63 m$ 0,23 m$

Analyse de sensibilité

Comme décrit précédemment, un certain nombre d’hy-
pothèses ont été formulées pour estimer les coûts de la 
modification proposée. Pour tenir compte de l’effet de 

Table 3: Summary of monetized costs and benefits

Tableau 3 : résumé des coûts et avantages monétarisés

Tableau 2 : Avantages monétarisés
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on these assumptions, a sensitivity analysis is conducted, 
where variables are assigned different values, and out-
comes are re-evaluated. A sensitivity analysis was per-
formed on the following variables: analytical timeframe, 
discount rates, number of employees and number of 
businesses.

Analytical timeframe

A 10-year analytical timeframe was used for the central 
analysis, whereas the sensitivity analysis presents the 
results should a 20-year timeframe have been used.

Discount rate

The central analysis used a 7% discount rate, as recom-
mended by the Treasury Board of Canada Secretariat. The 
sensitivity analysis presents the results should a 3% dis-
count rate have been used, as well as if there was no 
discounting.

Number of employees

The central analysis used approximately 659 000 as the 
number of affected employees. The sensitivity analysis 
presents the results if this number was increased and 
decreased by 15%.

Number of businesses

The central analysis used approximately 39 000 as the 
number of affected businesses. The sensitivity analysis 
presents the results if this number was increased and 
decreased by 15%.

Table 4.1: Sensitivity analysis results — analytical 
timeframe (in millions of dollars) 
 
Note: The “10 years” cost and benefit values represent 
the central case.

Parameter Total cost Total benefit

10 years $15.79M $17.43M

20 years $22.15M $21.70M

Table 4.2: Sensitivity analysis results — discount rates 
(in millions of dollars) 
 
Note: the “7%” cost and benefit values represent the 
central case.

Parameter Total cost Total benefit

undiscounted $21.32M $25.57M

3% $18.60M $21.55M

7% $15.79M $17.43M

l’incertitude et de la variabilité sur ces hypothèses, une 
analyse de sensibilité est effectuée, dans laquelle des 
valeurs différentes sont attribuées aux variables et les 
résultats sont réévalués. Une analyse de sensibilité a 
été effectuée sur les variables suivantes : période d’ana-
lyse, taux d’actualisation, nombre d’employés et nombre 
d’entreprises.

Période d’analyse

Une période d’analyse de 10 ans a été utilisée pour l’ana-
lyse centrale, tandis que l’analyse de sensibilité présente 
les résultats si une période de 20 ans avait été utilisée.

Taux d’actualisation

L’analyse centrale a été réalisée avec un taux d’actualisa-
tion de 7 %, tel qu’il est recommandé par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada. L’analyse de sensibilité pré-
sente les résultats si un taux d’actualisation de 3 % avait 
été utilisé, ainsi que s’il n’y avait pas d’actualisation.

Nombre d’employés

L’analyse centrale a été réalisée avec un nombre approxi-
matif de 659 000 employés touchés. L’analyse de sensibi-
lité présente les résultats si ce nombre connaissait une 
augmentation et une diminution de 15 %.

Nombre d’entreprises

L’analyse centrale a été réalisée avec un nombre approxi-
matif de 39 000 entreprises touchées. L’analyse de sensibi-
lité présente les résultats si ce nombre était augmenté et 
diminué de 15 %.

Tableau 4.1 : résultats de l’analyse de sensibilité — 
période d’analyse (en millions de dollars) 
 
Remarque : Les valeurs de coûts et d’avantages sur 
« 10 ans » représentent le cas central.

Paramètre coût total Avantage total

10 ans 15,79 M$ 17,43 M$

20 ans 22,15 M$ 21,70 M$

Tableau 4.2 : résultats de l’analyse de sensibilité —
Taux d’actualisation (en millions de dollars) 
 
Remarque : Les valeurs de coûts et d’avantages de 
« 7 % » représentent le cas central.

Paramètre coût total Avantage total

Non actualisé 21,32 M$ 25,57 M$

3 % 18,60 M$ 21,55 M$

7 % 15,79 M$ 17,43 M$



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5824

Table 4.3: Sensitivity analysis results — number of 
employees and businesses (in millions of dollars) 
 
 
Note: the “659 061 (number of employees) divided 
by 39 173 (number of businesses)” cost and benefit 
values represent the central case.

Parameter Total cost Total benefit

– 15% $13.47M N/Aa

659 061 (number 
of employees)/ 
39 173 (number of 
businesses)

$15.97M N/A

+ 15% $18.11M N/A

a Benefits do not depend on the number of employees or 
businesses.

Distributional analysis

The proposed amendments would impact all four trans-
portation sectors (air, rail, marine and road); however, 
businesses in the road sector would be impacted more 
greatly than the other transportation sectors, as the major-
ity of businesses (about 70%) that handle and/or trans-
port dangerous goods are in the road sector. It is estimated 
that approximately 82% of the costs to business would be 
carried by businesses in the road sector, for a total of 
$12.99 million. The other three transportation sectors 
(air, marine and rail) would carry the remaining 18%, for 
a total of $2.78 million.318

Table 5: costs by transportation sector (in millions of 
dollars)

Transportation 
sector

Total costs to 
business 

Share of costs  
(in percentage)

road sector $12.99M 82%

Other 
transportation 
sectors (air, rail 
and marine)

$2.78M 18%

Total $15.77m 100%

Small business lens 

The small business lens applies, as there are impacts 
on small businesses associated with the proposed 

18 These percentages were estimated by reviewing the businesses 
included under various industry associations and determining 
the number of businesses under each mode that are members 
of each of the industry associations and using these percent-
ages as a proxy.

Tableau 4.3 : résultats de l’analyse de sensibilité — 
nombre d’employés et d’entreprises (en millions de 
dollars) 
 
Remarque : Les valeurs de coûts et d’avantages 
« 659 061 (nombre d’employés) divisé par 39 173 
(nombre d’entreprises) » représentent le cas central.

Paramètre coût total Avantage total

– 15 % 13,47 M$ S.O.a

659 061 (nombre 
d’employés)/ 
39 173 (nombre 
d’entreprises)

15,97 M$ S.O.

+ 15 % 18,11 M$ S.O.

a Les avantages ne dépendent pas du nombre d’employés et 
d’entreprises.

Analyse de répartition

Les modifications proposées auraient des répercussions 
sur les quatre secteurs du transport (aérien, ferroviaire, 
maritime et routier); toutefois, les entreprises du secteur 
routier seraient plus touchées que celles des autres sec-
teurs du transport, car la majorité des entreprises (envi-
ron 70 %) qui manutentionnent ou transportent des mar-
chandises dangereuses se trouvent dans le secteur routier. 
On estime qu’environ 82 % des coûts aux entreprises 
seraient engagés par les entreprises du secteur routier, 
pour un total de 12,99 millions de dollars. Les trois autres 
secteurs du transport (aérien, maritime et ferroviaire) 
engageraient les 18 % restants, pour un total de 2,78 mil-
lions de dollars318.

Tableau 5 : coûts par secteur du transport (en millions 
de dollars)

Secteur du 
transport

coût total pour les 
entreprises

Part des coûts 
(en pourcentage)

Secteur routier 12,99 M$ 82 %

Autres secteurs du 
transport (aérien, 
ferroviaire et 
maritime)

2,78 M$ 18 %

Total 15,77 m$ 100 %

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique, car il y a 
des impacts sur les petites entreprises associés à la 

18 Ces pourcentages ont été estimés en examinant les entre-
prises incluses dans diverses associations industrielles et en 
déterminant le nombre d’entreprises de chaque mode qui sont 
membres de chacune des associations industrielles et en utili-
sant ces pourcentages comme approximation.
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modification proposée419. On estime que les industries qui 
manutentionnent ou transportent des marchandises dan-
gereuses sont composées d’environ 80 % de petites entre-
prises. Afin d’atténuer cet impact, des documents d’orien-
tation de TC seraient créés pour minimiser les ressources 
nécessaires aux entreprises pour comprendre les exi-
gences de la modification proposée. Les documents 
d’orientation, qui seraient disponibles sur le site Web de 
TC, permettraient également à l’industrie de mieux com-
prendre les nouvelles exigences réglementaires et de faci-
liter leur adoption. La modification proposée entraînerait 
un coût différentiel de 13,56 millions de dollars (ou une 
moyenne de 559 $ par entreprise) pour les petites entre-
prises au cours de la période d’analyse de 10 ans, ou un 
coût annualisé de 1,93 million de dollars (ou une moyenne 
de 80 $ par entreprise)520.

Afin d’alléger le fardeau pour les intervenants de l’indus-
trie, TC publierait des directives détaillées et plusieurs 
modèles de documents de formation pour appuyer la tran-
sition vers la FEAC pour les personnes assujetties au 
RTMD. En fournissant des exemples concrets, ces docu-
ments d’orientation visent à aider les intervenants à mieux 
comprendre le Règlement et, par conséquent, à maintenir 
et à améliorer les compétences de leurs employés afin 
d’assurer la manutention et le transport sécuritaires des 
marchandises dangereuses.

Bien que les modifications proposées introduisent des 
charges administratives supplémentaires pour les petites 
entreprises, elles n’introduisent pas de nouvelles exi-
gences nettes en matière de formation; par conséquent, 
aucun assouplissement n’a été élaboré spécifiquement 
pour les petites entreprises. Toutefois, il convient de noter 
que les documents d’orientation sont élaborés principale-
ment pour servir et aider les petites entreprises, qui sont 
moins susceptibles d’avoir des programmes de formation 
internes préexistants et solides. 

Résumé de la lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises touchées : 31 096
Nombre d’années : 10 (2022-2031)
Année de base pour le calcul des coûts : 2020
Année de base pour l’établissement de la valeur  

actuelle : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

19 Une petite entreprise est définie comme toute entreprise, y com-
pris ses sociétés affiliées, qui compte moins de 100 employés 
ou moins de 5 millions de dollars de revenus bruts annuels.

20 Le coût moyen par entreprise est calculé en utilisant le coût 
total (ou le coût annualisé) divisé par le nombre moyen de 
petites entreprises touchées répertoriées dans les tableaux 6 et 
7 (24 254). Notez que le coût moyen par entreprise peut ne pas 
refléter le coût réel par entreprise.

amendments.419 It is estimated that industries that handle 
and/or transport dangerous goods are made up of approxi-
mately 80% small businesses. In order to mitigate this 
impact, TC guidance documents would be created to mini-
mize the resources required by businesses to understand 
the requirements under the proposed amendment. The 
guidance materials, which would be made available on 
TC’s website, would also allow industry to better under-
stand the new regulatory requirements and facilitate its 
adoption. The proposed amendment would result in an 
incremental cost of $13.56 million (or an average of $559 
per business) over the 10-year analytical period to small 
businesses, or an annualized cost of $1.93 million (or an 
average of $80 per business).520 

In order to alleviate the burden on industry stakeholders, 
TC would publish extensive guidance and several training 
documentation models to support the transition to CBTA 
for persons subject to the TDGR. By providing tangible 
examples, these guidance documents are intended to help 
stakeholders better understand the Regulations and 
therefore maintain and enhance the competencies of their 
employees to ensure the safe handling and transportation 
of dangerous goods.

Although the proposed amendments would introduce 
incremental administrative burdens on small business, 
the proposed amendments do not introduce net new 
training requirements; therefore, no flexibilities were 
developed specifically for small businesses. However, it 
should be noted that the guidance documents are being 
developed mainly to serve and assist small businesses, 
which are less likely to have pre-existing, robust, in-house 
training programs. 

Small business lens summary

Number of small businesses impacted: 31 096
Number of years: 10 (2022–2031)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

19 A small business is defined as any business, including its affili-
ates, that has fewer than 100 employees or less than $5 million 
in annual gross revenues.

20 The average cost per business is derived by using the total cost 
(or annualized cost) divided by the average number of affected 
small businesses listed in tables 6 and 7 (24 254). Note that the 
average cost per business may not reflect the actual cost per 
business.
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Activity

Percentage of 
affected small 
businesses

Number of 
affected small 
businesses Present value Annualized value

Annualized value 
per business

updating and maintaining 
task descriptions

95% 29 541 $2.17M $0.31M $10.45

developing performance 
criteria

95% 29 541 $1.08M $0.15M $5.22

revising certificate 
template

95% 29 541 $0.40M $0.06M $1.91

revising training program 5% 1 552 $9.64M $1.37M $884.50

Total compliance cost N/A N/A $13.29m $1.89m N/A

Activity
Percentage of affected 
small businesses

Number of affected 
small businesses Present value Annualized value

record keepinga 100% 31 096 $0.27M $0.04M

Total administrative cost N/A N/A $0.27m $0.04m

a Annualized cost per business is not included in Table 7 as only a portion of small businesses would carry costs of record keeping per 
year.

Activité

Pourcentage 
de petites 
entreprises 
touchées

Nombre 
de petites 
entreprises 
touchées Valeur actuelle Valeur annualisée

Valeur annualisée 
par entreprise

mise à jour et tenue des 
descriptions de tâches

95 % 29 541 2,17 M$ 0,31 M$ 10,45 M$

élaboration de critères de 
rendement

95 % 29 541 1,08 M$ 0,15 M$ 5,22 M$

révision du modèle de 
certificat

95 % 29 541 0,40 M$ 0,06 M$ 1,91 M$

révision du programme de 
formation

5 % 1 552 9,64 M$ 1,37 M$ 884,50 M$

Total des coûts de 
conformité

S.O. S.O. 13,29 m$ 1,89 m$ S.O.

Activité
Pourcentage de petites 
entreprises touchées

Nombre de petites 
entreprises touchées Valeur actuelle Valeur annualisée

Tenue de dossiersa 100 % 31 096 0,27 M$ 0,04 M$

Total des coûts 
administratifs

S.O. S.O. 0,27 m$ 0,04 m$

a Le coût annualisé par entreprise n’est pas inclus dans le tableau 7, car seule une partie des petites entreprises engagerait des coûts de 
tenue de dossiers par an.

Table 7: Administrative costs to small business (in millions of dollars)

Table 6: compliance costs to small businesses (in millions of dollars)

Tableau 7 : coûts administratifs pour les petites entreprises (en millions de dollars)

Tableau 6 : coûts de conformité pour les petites entreprises (en millions de dollars)
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Table 8: Total compliance and administrative costs to 
small business (in millions of dollars)

Totals Present value Annualized value

Total cost (all 
impacted small 
businesses)

$13.56M $1.93M

cost per impacted 
small businessa

$559 $80

a Costs per impacted small business are average values and may 
not reflect the actual costs per business.

One-for-one rule 

The one-for-one rule applies since there is an incremental 
increase in administrative burden on business, and the 
proposal is considered a burden “IN” under the rule. The 
proposed amendment would impose administrative 
requirements on employers to keep additional informa-
tion in their training records. Using the methodology 
developed in the Red Tape Reduction Regulations, it is 
estimated that the annualized additional administrative 
costs imposed would be $84,573, or an annualized cost of 
$7.18 per business1,21 to the affected stakeholders (present 
value in 2012 Canadian dollar, discounted to the year 2012 
with a 7% discount rate for a 10-year period between 2022 
and 2031).

Regulatory cooperation and alignment

This regulatory proposal is not being introduced to com-
ply with an international agreement or obligation, nor 
does it have any impacts related to a work plan or commit-
ment under a formal regulatory cooperation forum. The 
proposed amendments would increase alignment with 
current training requirements in the United States. 
Furthermore, proof of training granted in the United 
States under the conditions of the 49 CFR would be recog-
nized as valid in Canada. For example, an inspector would 
accept a proof of training obtained in the United States 
from an American truck driver travelling from the United 
States to Canada to deliver dangerous goods.

Currently, the ICAO Technical Instructions on the Safe 
Transport of Dangerous Goods by Air explicitly state that 
personnel must be competent to perform any function for 
which they are responsible and that this must be achieved 

21 The annualized cost per business is an average value, which 
is derived by using the annualized cost ($84,573) divided by 
the estimated number of affected businesses per year (11 775, 
based on an average of 17 employees per business). Note that 
the annualized cost per business may not reflect the actual cost 
per business.

Tableau 8 : Total des coûts administratifs et de 
conformité pour les petites entreprises (en millions de 
dollars)

Totaux Valeur actuelle Valeur annualisée

coût total (toutes les 
petites entreprises 
touchées)

13,56 M$ 1,93 M$

coût par petite 
entreprise touchéea

559 $ 80 $

a Les coûts par petite entreprise touchée sont des valeurs 
moyennes et peuvent ne pas refléter les coûts réels par 
entreprise.

Règle du « un pour un » 

La règle du « un pour un » s’applique étant donné qu’il y a 
une augmentation progressive du fardeau administratif 
pour les entreprises et que la proposition est considérée 
comme un facteur d’alourdissement du fardeau confor-
mément à la règle. La modification proposée imposerait 
des exigences administratives aux employeurs pour qu’ils 
conservent des informations supplémentaires dans leurs 
dossiers de formation. Selon la méthodologie élaborée 
dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, il a 
été estimé que les coûts administratifs supplémentaires 
annualisés imposés seraient de 84 573 $, soit un coût 
annualisé de 7,18 $ par entreprise121, pour les intervenants 
touchés (valeur actuelle en dollars canadiens de 2012, 
actualisée à l’année 2012 avec un taux d’actualisation de 
7 % pour une période de 10 ans entre 2022 et 2031).

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Cette proposition réglementaire n’est pas introduite pour 
se conformer à un contrat ou à une obligation internatio-
nale, et elle n’a aucune incidence liée à un plan de travail 
ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de 
coopération réglementaire. Les modifications proposées 
s’aligneraient davantage sur les exigences actuelles en 
matière de formation aux États-Unis. De plus, une preuve 
de formation obtenue aux États-Unis selon les conditions 
du 49 CFR serait reconnue comme valide au Canada. Par 
exemple, un inspecteur accepterait une preuve de forma-
tion obtenue aux États-Unis d’un camionneur américain 
voyageant des États-Unis au Canada pour livrer des mar-
chandises dangereuses.

Actuellement, les Instructions techniques de l’OACI sur le 
transport sécuritaire des marchandises dangereuses par 
voie aérienne stipulent explicitement que le personnel 
doit être compétent pour exécuter toute fonction dont il 

21 Le coût annualisé par entreprise est une valeur moyenne, qui 
est dérivée en utilisant le coût annualisé (84 573 $) divisé par 
le nombre estimé d’entreprises touchées par an (11 775, sur 
la base d’une moyenne de 17 employés par entreprise). Notez 
que le coût annualisé par entreprise peut ne pas refléter le coût 
réel par entreprise.

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2015-202/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-202/page-1.html
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through training and assessment. ICAO has developed 
guidance materials for state employees and stakeholders 
to develop a competency-based approach for training and 
assessment. One approach is provided in ICAO’s Guid-
ance on a Competency-based Approach to Dangerous 
Goods Training and Assessment, which was developed to 
support authoritative bodies and industry in the training 
and assessment of personnel involved in the transport of 
dangerous goods by air. ICAO has stated that other 
approaches are also acceptable if they result in personnel 
who are competent to perform their designated 
functions. 

TC has adopted the principles of this approach, but has 
expanded the scope to include all modes of transportation 
in the CGSB standard. Requiring that employees who 
handle, offer for transport or transport dangerous goods 
receive general awareness and function-specific training 
and assessment, and are deemed competent, would result 
in greater harmonization with international jurisdictions. 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, and the Transport Canada Policy Statement on Stra-
tegic Environmental Assessment (2013), the strategic 
environmental assessment (SEA) process was followed for 
this proposal and a Sustainable Transportation Assess-
ment was completed. No important environmental effects 
are anticipated as a result of this proposal. The assess-
ment considered potential effects to the environmental, 
goals and targets of the Federal Sustainable Development 
Strategy (FSDS).

Gender-based analysis plus 

This initiative would apply to all stakeholders who handle, 
offer for transport or transport dangerous goods in Can-
ada. Therefore, the initiative does not specifically apply to 
any group based on identity factors such as gender, race, 
ethnicity, sexuality, etc. In general, however, there is a 
greater representation of men in the transportation indus-
try than women. 

Given that the proposed amendments to dangerous goods 
training are outcome based (i.e. they are focused on the 
competency of the employees), rather than prescriptive, 
the onus is on the employers to ensure all employees are 
afforded the same opportunities to be trained and assessed 
fairly — regardless of identity factors. To facilitate this, 
employers can rely on a variety of training and assessment 

est responsable et que cela doit être réalisé par l’entremise 
de la formation et de l’évaluation. L’OACI a élaboré des 
documents d’orientation à l’intention des employés de 
l’État et des intervenants afin d’élaborer une approche 
fondée sur la compétence pour la formation et l’évalua-
tion. Une approche est fournie dans le guide de l’OACI 
intitulé Orientations concernant une approche fondée 
sur la compétence pour la formation et l’évaluation rela-
tives aux marchandises dangereuses, qui a été élaboré 
pour aider les organismes faisant autorité et l’industrie à 
former et à évaluer le personnel participant au transport 
de marchandises dangereuses par voie aérienne. L’OACI a 
déclaré que d’autres approches sont également accep-
tables si elles aboutissent à un personnel compétent pour 
remplir ses fonctions désignées.

Transports Canada a adopté les principes de cette 
approche, mais a élargi la portée pour inclure tous les 
modes de transport dans la norme de l’ONGC. Le fait 
d’exiger que les employés qui manutentionnent, pré-
sentent au transport ou transportent des marchandises 
dangereuses reçoivent une formation de sensibilisation 
générale, une formation propre aux fonctions et des éva-
luations connexes, et qu’ils soient jugés compétents, per-
mettrait une plus grande harmonisation avec les compé-
tences internationales. 

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, et à l’Énoncé de politique de Transports 
Canada sur l’évaluation environnementale stratégique 
(2013), le processus d’évaluation environnementale stra-
tégique (EES) a été suivi pour cette proposition et une 
évaluation du transport durable a été réalisée. Aucun effet 
environnemental important n’est appréhendé à la suite de 
cette proposition. L’évaluation a pris en compte les effets 
potentiels sur l’environnement, les objectifs et les cibles 
de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD).

Analyse comparative entre les sexes plus 

Cette initiative s’appliquerait à tous les intervenants qui 
manutentionnent, présentent au transport ou trans-
portent des marchandises dangereuses au Canada. Par 
conséquent, l’initiative ne s’applique pas spécifiquement à 
un groupe en raison de facteurs identitaires tels que le 
sexe, la race, l’origine ethnique, la sexualité, etc. En géné-
ral, cependant, il y a une plus grande représentation 
d’hommes que de femmes dans l’industrie du transport.

Étant donné que les modifications proposées à la forma-
tion sur les marchandises dangereuses sont axées sur les 
résultats (c’est-à-dire qu’elles sont axées sur la compé-
tence des employés), plutôt que prescriptives, il incombe 
aux employeurs de s’assurer que tous les employés ont les 
mêmes possibilités d’être formés et évalués équitable-
ment — sans égard aux facteurs d’identité. Pour ce faire, 



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5829

methods such as written documents, in-person training, 
on-the-job demonstrations, simulate activities, among 
other methods. Since this is an outcome-based approach, 
the methods to achieve competency may vary to better 
suit the needs of the employees. When developing training 
and assessment tools, particular attention should be given 
to ensure training is accessible to all genders, ages, identi-
ties, and education levels to ensure equitable access, com-
prehension, and ability to succeed.

Overall, it is anticipated that this initiative would result in 
workers receiving better training, which would result in 
enhanced workplace safety for all employees.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The Regulations would come into force upon publication 
in the Canada Gazette, Part II. However, the Regulations 
will provide a 12-month transition period during which all 
training or competency certificates issued under the pre-
vious requirements would continue to be valid until they 
expire in two or three years. At the end of the twelve-
month transition period, all training would have to com-
ply with the new regulations, whereby employers would 
issue certificates of competency only. Employers may 
need to manage both the old and new requirements until 
the expiry of the certificates under the old requirements. 
This means it may take up to four years before all employ-
ees comply with the new requirements. 

Some of the tools that TC would use to facilitate imple-
mentation of the current proposal are

 • The Transport Canada website: The Department’s web 
pages are updated on a regular basis with various com-
munication products, as well as specific sections for 
awareness material (e.g. Frequently Asked Questions, 
Alerts, Advisory Notices and Bulletins). Notices with 
respect to this amendment would be placed on the rel-
evant pages of the TC website.

 • TDG website: Inspectors would conduct safety aware-
ness activities by, among other things, discussing 
materials made available to the regulated parties 
through the TDG website. In relation to the new train-
ing requirements, TDG website would be updated to 
include this amendment and safety awareness materi-
als would be developed for stakeholders as required.

les employeurs peuvent s’appuyer sur une variété de 
méthodes de formation et d’évaluation telles que des 
documents écrits, des formations en personne, des 
démonstrations sur le terrain, des activités de simulation, 
entre autres méthodes. Puisqu’il s’agit d’une approche 
axée sur les résultats, les méthodes pour atteindre la com-
pétence peuvent varier pour mieux répondre aux besoins 
des employés. Lors de l’élaboration des outils de forma-
tion et d’évaluation, il convient de veiller tout particulière-
ment à ce que la formation soit accessible à tous les sexes, 
âges, identités et niveaux d’éducation afin de garantir un 
accès, une compréhension et une capacité de réussite 
équitables.

Dans l’ensemble, on s’attend à ce que cette initiative per-
mette aux travailleurs de recevoir une meilleure forma-
tion, ce qui se traduirait par une sécurité accrue sur le lieu 
de travail pour tous les employés.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrerait en vigueur dès sa publication dans 
la Partie II de la Gazette du Canada. Toutefois, le Règle-
ment prévoirait une période de transition d’un an au cours 
de laquelle tous les certificats de formation ou de compé-
tence délivrés en vertu des exigences précédentes conti-
nueraient d’être valides jusqu’à leur expiration dans deux 
ou trois ans. À la fin de la période de transition de douze 
mois, toutes les formations devraient être conformes à la 
nouvelle réglementation, les employeurs ne délivrant plus 
que des certificats de compétence. Les employeurs pour-
raient devoir gérer à la fois les anciennes et les nouvelles 
exigences jusqu’à l’expiration des certificats en vertu des 
anciennes exigences. Cela signifie que cela peut prendre 
jusqu’à quatre ans avant que tous les employés ne se 
conforment aux nouvelles exigences. 

Voici quelques-uns des outils que TC utiliserait pour faci-
liter la mise en œuvre de la proposition actuelle :

 • Le site Web de Transports Canada : Les pages Web du 
Ministère sont mises à jour régulièrement avec divers 
produits de communication, ainsi que des sections spé-
cifiques pour le matériel de sensibilisation (par exemple 
foire aux questions, alertes, avis consultatifs et bulle-
tins). Les avis relatifs à cette modification seraient pla-
cés sur les pages pertinentes du site Web de TC.

 • Le site Web du TMD : Les inspecteurs mèneraient des 
activités de sensibilisation à la sécurité en discutant, 
entre autres, des documents mis à la disposition des 
parties réglementées sur le site Web du TMD. En ce qui 
concerne les nouvelles exigences de formation, le site 
Web du TMD serait mis à jour pour inclure cette modi-
fication et des documents de sensibilisation à la sécu-
rité seraient élaborés pour les intervenants, au besoin.
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 • The TDG General Policy Advisory Council: During 
these meetings, TC consults and provides information 
and updates on research and regulatory amendments 
that are proposed and their coming into force dates. 
Industry is aware of the proposed amendment to train-
ing requirements in Part 6 of the TDG Regulations.

 • The TDG Newsletter: The Newsletter, published semi-
annually since 1980, is distributed to over 15 000 read-
ers in Canada and abroad. It is free of charge and avail-
able in hard copy and electronically on the TDG website. 
Proposed regulatory amendments and updates are 
published in the TDG Newsletter regularly. An article 
highlighting the amendment to the training require-
ments in Part 6 would be prepared for the TDG News-
letter and published in the issue following the coming 
into force of the amendment.

 • Contracted CBTA work: The work being developed by 
the contractor would provide stakeholders with exam-
ples of the required training and assessment in line 
with what is required in the standard and the amended 
Regulations. This material would be freely available 
online for stakeholders.

Compliance and enforcement 

Training on the new requirements would be provided to 
TC TDG inspectors and provincial and territorial inspect-
ors. This may include a combination of classroom instruc-
tion, web-based learning, advisory notes, bulletins, fre-
quently asked questions and enforcement instructions. 
Costs for such training would be managed within TC exist-
ing resources.

TDG inspectors would continue to follow existing policies 
and procedures while undertaking compliance inspections. 

Following the transition period, inspectors would ensure 
that all persons handling, offering for transport or trans-
porting dangerous goods are competent, based on their 
function-specific tasks and the company’s operations. To 
verify compliance of employers, inspectors could 

 • Review a person’s certificate of competency to ensure 
that all the information required in the amended Regu-
lations is present;

 • Review training records, to ensure that all necessary 
documents are present in accordance with the stan-
dard; and,

 • Identify tasks actually performed by the employee and 
ensure that they are contained in the employee’s task 
description and that the employee has received train-
ing for these tasks. 

 • Le Comité consultatif sur la politique générale relative 
au TMD : Au cours de ces réunions, TC consulte et four-
nit des renseignements et mises à jour sur les recherches 
et les modifications réglementaires qui sont proposées 
et leurs dates d’entrée en vigueur. L’industrie est au 
courant de la modification proposée aux exigences de 
formation dans la partie 6 du RTMD.

 • Le Bulletin de nouvelles du TMD : Le Bulletin, publié 
deux fois par an depuis 1980, est distribué à plus de 
15 000 lecteurs au Canada et à l’étranger. Il est gratuit et 
disponible en version papier et électronique sur le site 
Web du TMD. Les modifications réglementaires propo-
sées et les mises à jour sont régulièrement publiées 
dans le Bulletin de nouvelles du TMD. Un article souli-
gnant la modification des exigences de formation de la 
partie 6 serait préparé pour le Bulletin de nouvelles du 
TMD et publié dans le numéro suivant l’entrée en 
vigueur de la modification.

 • Les ouvrages sous-traités sur la FEAC : Les ouvrages 
élaborés par l’entrepreneur fourniraient aux interve-
nants des exemples de la formation et de l’évaluation 
requises, conformément à ce qui est exigé dans la 
norme et le Règlement modifié. Ce matériel serait 
librement disponible en ligne pour les intervenants.

Conformité et application 

Une formation sur les nouvelles exigences serait offerte 
aux inspecteurs du TMD de TC et aux inspecteurs provin-
ciaux et territoriaux. Il pourrait s’agir d’une combinaison 
de cours en classe, d’apprentissage sur le Web, de notes 
consultatives, de bulletins, de foires aux questions et 
d’instructions d’application. Les coûts de cette formation 
seraient gérés dans le cadre des ressources existantes de 
TC.

Les inspecteurs du TMD continueraient à suivre les poli-
tiques et procédures existantes lors des inspections de 
conformité. 

Après la période de transition, les inspecteurs s’assureraient 
que toutes les personnes qui manutentionnent, présentent 
au transport ou transportent des marchandises dange-
reuses sont compétentes en fonction de leurs tâches spéci-
fiques et des activités de l’entreprise. Pour vérifier la 
conformité des employeurs, les inspecteurs pourraient :

 • Examiner le certificat de compétence d’une personne 
pour s’assurer que toute l’information requise dans le 
Règlement modifié est présente;

 • Examiner les dossiers de formation, pour s’assurer que 
tous les documents nécessaires sont présents, confor-
mément à la norme; 

 • Déterminer les tâches réellement effectuées par l’em-
ployé et s’assurer qu’elles sont contenues dans la des-
cription des tâches de l’employé et que l’employé a reçu 
une formation pour ces tâches. 
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Should an inspector identify non-compliance, the inspect- 
or would determine the appropriate action to mitigate any 
risk to public safety. TDG inspectors may apply a gradu-
ated approach to enforcement including, but is not limited 
to, education, warnings and existing fines. 

A credible compliance program must have a promotion 
component that not only demonstrates the government’s 
desire to achieve compliance through cooperation, but 
also contributes to securing conformity with the law. In 
addition to compliance monitoring and oversight activ-
ities, awareness material would be developed to assist the 
regulated community in understanding the new require-
ments of the TDG Regulations.

contact

Geneviève Sansoucy
Chief
Regulatory Development Division
Regulatory Frameworks and International Engagement 

Branch
Transportation of Dangerous Goods Directorate
Department of Transport
L’Esplanade Laurier (ASDD)
300 Laurier Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Email: TC.TDGRegulatoryProposal- 

TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca 

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to section  271a of the Transportation of Dangerous 
Goods Act, 1992 2b, proposes to make the annexed 
Regulations Amending the Transportation of Danger-
ous Goods Regulations (Part 6 — Training).

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 60 days af-
ter the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part  I, 
and the date of publication of this notice, and be ad-
dressed to Geneviève Sansoucy, Chief Scientific 
Regulatory Development, Regulatory Frameworks 
and International Engagement Branch, Transporta-
tion of Dangerous Goods Directorate, Department  
of Transport, 300 Laurier Avenue West, Ottawa,  

a S.C. 2009, c. 9, s. 25
b S.C. 1992, c. 34

Si un inspecteur constate une non-conformité, l’inspec-
teur déterminera la mesure appropriée pour atténuer tout 
risque pour la sécurité publique. Les inspecteurs du TMD 
peuvent adopter une approche graduelle d’application, y 
compris, mais sans s’y limiter, l’éducation, les avertisse-
ments et les sanctions monétaires existantes. 

Tout programme de conformité crédible doit comporter 
une stratégie de promotion qui démontre la volonté du 
gouvernement de faire observer la loi dans un esprit de 
collaboration, mais qui contribue aussi au respect de celle-
ci. En plus des activités de contrôle et de surveillance de la 
conformité, du matériel de sensibilisation serait élaboré 
pour aider la communauté réglementée à comprendre les 
nouvelles exigences du RTMD.

Personne-ressource

Geneviève Sansoucy
Chef
Division de l’élaboration de la réglementation
Direction du cadre réglementaire et de la mobilisation 

internationale
Direction générale du transport des marchandises 

dangereuses
Ministère des Transports
Esplanade Laurier (ASDD)
300, avenue Laurier
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal- 

TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca 

PrOJeT de réGLemeNTATiON

Avis est donné que son Excellence la Gouverneure 
générale en conseil, en vertu de l’article 271a de la Loi 
de  1992 sur le transport des marchandises dange-
reuses 2b, se propose de prendre le Règlement modi-
fiant le Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses (Partie 6 – Formation), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au 
sujet du projet de règlement dans les soixante 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 Gene-
viève Sansoucy, chef Élaboration de la réglementation 
scientifique, Direction du cadre réglementaire et la mo-
bilisation internationale, Direction générale du trans-
port des marchandises dangereuses, ministère des 
Transports, 300, avenue Laurier Ouest, Ottawa  

a L.C. 2009, ch. 9, art. 25
b L.C. 1992, ch. 34

mailto:TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC%40tc.gc.ca?subject=
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Ontario K1A  1J2 (email: TDGRegulatoryProposal-
TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

Ottawa, December 2, 2021

Mirza Lončar
Acting Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Transportation of 
dangerous Goods regulations (Part 6 — 
Training)

Amendments
1 Section 1.3.1 of the Transportation of Danger-
ous Goods Regulations 11 is amended by adding the 
following in alphabetical order:

CGSB-192.3 means the National Standard of Canada 
CAN/CGSB-192.3, Transportation of dangerous goods 
training, assessment and competency, published by the 
Canadian General Standards Board (CGSB), as amended 
from time to time. (CGSB-192.3)

2 Section 6.1 of the Regulations and the headings 
before it are replaced by the following:

PArT 6

Training, Assessment and 
Competency

Application and Interpretation

6.0 (1) This Part sets out

(a) the responsibilities of the employer, employee, self-
employed person and foreign carrier;

(b) the contents and the requirements for the issuance 
and expiry of certificates of competency; and

(c) the requirements for record-keeping and proof of 
competency.

(2) For the purposes of this Part, “employer” in CGSB-
192.3 is to be read, with any necessary modifications, as 
“employer and self-employed person”.

1 SOR/2001-286

(Ontario) K1A 1J2 (courriel  : TDGRegulatoryProposal-
TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

Ottawa, le 2 décembre 2021

Le greffier adjoint par intérim du Conseil privé
Mirza Lončar

règlement modifiant le règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses 
(Partie 6 – Formation)

Modifications
1 L’article 1.3.1 du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses 11 est modifié par 
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui 
suit :

CGSB-192.3 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-
192.3, intitulée Transport des marchandises dange-
reuses – formation, évaluation et compétence, publiée 
par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), 
avec ses modifications successives. (CGSB-192.3)

2 L’article 6.1 du même règlement et les inter-
titres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PArTie 6

Formation, évaluation et 
compétence 

Application et interprétation

6.0 (1) La présente partie prévoit :

a) les responsabilités de l’employeur, de l’employé, du 
travailleur autonome et du transporteur étranger;

b) le contenu et les conditions de délivrance et d’expi-
ration du certificat de compétence;

c) les exigences relatives à la tenue de dossiers et à la 
preuve de compétence.

(2) Pour l’application de la présente partie, la mention 
« employeur » dans la norme CGSB-192.3 vaut également 
mention de « travailleur autonome », avec les adaptations 
nécessaires.

1 DORS/2001-286

mailto:TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire%40tc.gc.ca?subject=
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Prohibitions

6.1 (1) A person must not handle, offer for transport or 
transport dangerous goods unless the person

(a) is competent to handle, offer for transport or trans-
port dangerous goods in accordance with CGSB-192.3; 
and

(b) holds a certificate of competency.

(2) Subsection (1) does not apply to a person who han-
dles, offers for transport or transports dangerous goods in 
the presence, and under the direct supervision of, a per-
son who is competent and who holds a certificate of 
competency.

(3) An employer must not allow another person to han-
dle, offer for transport or transport dangerous goods 
unless that other person meets the conditions set out in 
subsection (1) or (2).

3 Section 6.3 of the Regulations and the heading 
before it are replaced by the following:

Issuance and Contents of Certificate 
of Competency

6.3 (1) An employer that attests that an employee is 
competent to perform the functions for which they are 
responsible must issue a certificate of competency to the 
employee that includes the following information:

(a) the name and address of the place of business of the 
employer;

(b) the name of the employee;

(c) the date of expiry of the certificate of competency;

(d) an indication that general awareness training and 
assessment, tested in accordance with CGSB-192.3, 
have been successfully completed; and

(e) an indication, by affixing the relevant codes set out 
in column 2 of Tables 1 and 2, that the function-specific 
training and assessment, tested in accordance with 
CGSB-192.3, have been successfully completed by the 
employee.

Interdictions

6.1 (1) Il est interdit à toute personne de manutention-
ner, de présenter au transport ou de transporter des mar-
chandises dangereuses, sauf si elle remplit les conditions 
suivantes :

a) elle est compétente pour manutentionner, présenter 
au transport ou transporter des marchandises dange-
reuses conformément à la norme CGSB-192.3;

b) elle est titulaire d’un certificat de compétence.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui 
manutentionne, présente au transport ou transporte des 
marchandises dangereuses en présence et sous la surveil-
lance directe d’une personne compétente qui est titulaire 
d’un certificat de compétence.

(3) L’employeur ne permet à aucune personne de manu-
tentionner, de présenter au transport ou de transporter 
des marchandises dangereuses à moins qu’elle ne rem-
plisse les conditions aux paragraphes (1) ou (2).

3 L’article 6.3 du même règlement et l’intertitre le 
précédant sont remplacés par ce qui suit :

Délivrance et contenu du certificat de 
compétence

6.3 (1) Tout employeur qui atteste que l’employé est 
compétent pour exercer les fonctions dont il est respon-
sable, lui délivre un certificat de compétence sur lequel 
figurent les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l’établissement de 
l’employeur;

b) le nom de l’employé;

c) la date d’expiration du certificat de compétence;

d) une indication que la formation de sensibilisation 
générale a été reçue et que l’évaluation connexe a été 
réussie, conformément à la norme CGSB-192.3;

e) une indication, par l’apposition des codes pertinents 
figurant dans la colonne 2 des tableaux 1 et 2 du présent 
alinéa, que la formation propre aux fonctions a été 
reçue et que l’évaluation connexe a été réussie, confor-
mément à la norme CGSB-192.3.
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Column 1 
 
Learning Topic

Column 2 
 
Code

Evaluate substances or articles against classification criteria C.a.1

Identify packing options C.b.1

Identify if ERAP is required C.b.2

To document C.c.1

Apply means of containment requirements C.c.2

Use of dangerous goods safety marks C.c.3

Use of overpacks C.c.4

Load large means of containment C.c.5

Load means of containment C.d.1

Manage dangerous goods during transport C.d.2

Unload dangerous goods C.d.3

Respond to release or anticipated release C.e.1

Respond to loss or theft C.e.2

Respond to unlawful interference C.e.3

Colonne 1 
 
Sujet d’apprentissage

Colonne 2 
 
Code

Évaluer des matières ou des articles en fonction des critères de 
classification C.a.1

Déterminer les options d’emballage C.b.1

Déterminer si un PIU est requis C.b.2

Préparer la documentation C.c.1

Appliquer les exigences relatives au contenant C.c.2

Utiliser les indications de danger – marchandises dangereuses C.c.3

Utiliser des suremballages C.c.4

Charger des grands contenants C.c.5

Charger un contenant C.d.1

Gérer les marchandises dangereuses pendant le transport C.d.2

Décharger les marchandises dangereuses C.d.3

Intervenir en cas de rejet ou de rejet appréhendé C.e.1

Intervenir en cas de perte ou de vol C.e.2

Intervenir en cas d’atteinte illicite C.e.3

TAbLe 1

competency codes for road, rail and marine transportation of dangerous goods (Annex c of cGSb-192.3)

TAbLeAu 1

codes des compétences relatives au transport des marchandises dangereuses par voie routière, ferroviaire et 
maritime (annexe c de la norme cGSb-192.3)



2021-12-11 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 50 5835

Column 1 
 
Learning Topic

Column 2 
 
Code

Evaluate substances or articles against classification criteria D.a.1

Identify packing options D.b.1

Identify if ERAP is required D.b.2

Document D.c.1

Apply means of containment requirements D.c.2

Use of dangerous goods safety marks D.c.3

Use of overpacks D.c.4

Review documentation D.d.1

Review packages D.d.2

Complete acceptance procedures D.d.3

Load planning D.e.1

Prepare unit load device D.e.2

Load aircraft D.e.3

Issue NOTOC D.e.4

Manage dangerous goods pre- and during flight D.f.1

Unloading aircraft D.f.2

Respond to a dangerous goods accident or dangerous goods 
incident D.g.1

Respond to undeclared or misdeclared dangerous goods D.g.2

Respond to dangerous goods occurrence D.g.3

Respond to loss or theft D.g.4

Respond to unlawful interference D.g.5

Colonne 1 
 
Sujet d’apprentissage

Colonne 2 
 
Code

Évaluer des matières ou des articles en fonction des critères de 
classification D.a.1

Déterminer les options d’emballage D.b.1

Déterminer si un PIU est requis D.b.2

Préparer la documentation D.c.1

Appliquer les exigences relatives au contenant D.c.2

Utiliser les indications de danger - marchandises dangereuses D.c.3

Utiliser des suremballages D.c.4

Examiner la documentation D.d.1

TAbLe 2

competency codes for air transportation of dangerous of goods (Annex d of cSGb-192.3)

TAbLeAu 2

codes des compétences relatives au transport aérien des marchandises dangereuses (annexe d de la  
norme cGSb-192.3)
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Colonne 1 
 
Sujet d’apprentissage

Colonne 2 
 
Code

Examiner les emballages D.d.2

Mettre en œuvre la procédure d’acceptation des marchandises D.d.3

Planifier le chargement D.e.1

Préparer une unité de chargement D.e.2

Charger un aéronef D.e.3

Produire une NOTOC D.e.4

Gérer les marchandises dangereuses avant et pendant un vol D.f.1

Décharger un aéronef D.f.2

Intervenir en cas d’incident ou d’accident mettant en cause des 
marchandises dangereuses D.g.1

Intervenir en cas de marchandises dangereuses non déclarées ou 
mal déclarées D.g.2

Intervenir en cas d’événements concernant des marchandises 
dangereuses D.g.3

Intervenir en cas de perte ou de vol D.g.4

Intervenir en cas d’atteinte illicite D.g.5

(2) Tout travailleur autonome qui atteste qu’il est compé-
tent pour exercer les fonctions dont il est responsable se 
délivre un certificat de compétence sur lequel figurent les 
renseignements énumérés au paragraphe (1).

(3) L’employeur qui est une personne physique qui se 
livre lui-même à la manutention, à la présentation au 
transport ou au transport de marchandises dangereuses et 
qui atteste qu’il est compétent pour exercer ces fonctions 
se délivre un certificat de compétence sur lequel figurent 
les renseignements énumérés au paragraphe (1).

(4) Le certificat de compétence doit être signé :

a) par l’employeur ou par un autre employé agissant au 
nom de l’employeur;

b) dans le cas d’un travailleur autonome ou d’un 
employeur visé au paragraphe (3), par celui-ci.

4 À l’article 6.4 du même règlement, « certificat de 
formation » est remplacé par « certificat de 
compétence ».

5 L’intertitre précédant l’article 6.5 et les 
articles 6.5 à 6.8 du même règlement sont rempla-
cés par ce qui suit :

Expiration du certificat de compétence

6.5 Le certificat de compétence expire :

a) pour le transport par aéronef, vingt-quatre mois 
après la date de sa délivrance;

(2) A self-employed person who attests that they are com-
petent to perform the functions for which they are respon-
sible must issue themselves a certificate of competency 
that includes the information required by subsection (1).

(3) An employer who is an individual and who handles, 
offers for transport or transports dangerous goods and 
attests that they are competent to perform those functions 
must issue themselves a certificate of competency that 
includes the information required by subsection (1).

(4) The certificate of competency must be signed

(a) by the employer or another employee acting on 
behalf of the employer; and

(b) in the case of a self-employed person or an employer 
referred to in subsection (3), by that person.

4 Section 6.4 of the Regulations is amended by 
replacing “training certificate” with “certificate of 
competency”.

5 The heading before section 6.5 and sections 6.5 
to 6.8 of the Regulations are replaced by the 
following:

Expiry of Certificate of Competency

6.5 A certificate of competency expires

(a) for transport by aircraft, 24 months after the date of 
issuance; and
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b) pour le transport par véhicule routier, par véhicule 
ferroviaire ou par bâtiment, trente-six mois après la 
date de sa délivrance.

Dossiers de formation

6.6 L’employeur ou le travailleur autonome conservent 
les dossiers de formation conformément à l’article 5.6 de 
la norme CGSB-192.3, intitulé « dossiers », pendant deux 
ans après la date d’expiration du certificat de 
compétence.

Preuve de compétence : 
responsabilité de l’employeur et du 
travailleur autonome

6.7 L’employeur d’une personne qui est titulaire d’un 
certificat de compétence, le travailleur autonome ou l’em-
ployeur visé au paragraphe 6.3(3) présente à l’inspecteur, 
dans les quinze jours suivant la date d’une demande écrite 
de celui-ci, une copie du dossier de formation en cause sur 
support papier ou électronique.

Preuve de compétence : 
responsabilité de la personne

6.8 La personne qui se livre à la manutention, à la pré-
sentation au transport ou au transport des marchandises 
dangereuses ou qui assure la surveillance directe d’une 
personne qui exécute ces opérations, présente immédiate-
ment à l’inspecteur qui lui en fait la demande son certificat 
de compétence ou une copie de celui-ci sur support papier 
ou électronique.

6 Dans les passages ci-après du même règlement, 
« partie 6 (Formation) » est remplacé par « par-
tie 6 (Formation, évaluation et compétence) » :

a) le paragraphe 1.15(1);

b) le paragraphe 1.17(2);

c) le paragraphe 1.17.1(3);

d) l’article 1.19.1;

e) le paragraphe 1.21(1);

f) le paragraphe 1.23(1);

g) les articles 1.31 et 1.32;

h) les articles 1.32.3 et 1.33;

i) les articles 1.35 à 1.38;

j) l’article 1.41;

(b) for transport by road vehicle, railway vehicle or 
vessel, 36 months after the date of issuance.

Records of Training

6.6 Every employer or self-employed person must retain 
records of training in accordance with section 5.6 of CGSB-
192.3 entitled “Records” for two years after the date of 
expiry of the certificate of competency.

Proof of Competency: Employer’s and 
Self-Employed Person’s Responsibility

6.7 Within 15 days after the date of a written request by 
an inspector, the employer of a person who holds a certifi-
cate of competency, a self-employed person or an employer 
referred to in subsection 6.3(3) must provide to the 
inspector a copy of the person’s record of training, in 
either paper or electronic form.

Proof of Competency: Person’s 
Responsibility

6.8 A person who handles, offers for transport or trans-
ports dangerous goods, or who directly supervises another 
person who is engaged in those activities, must provide 
their certificate of competency, or a copy of it, in either 
paper or electronic form, to an inspector immediately on 
request.

6 The Regulations are amended by replacing 
“Part 6 (Training)” with “Part 6 (Training, Assess-
ment and Competency)” in the following 
provisions:

(a) subsection 1.15(1);

(b) subsection 1.17(2);

(c) subsection 1.17.1(3);

(d) section 1.19.1;

(e) subsection 1.21(1);

(f) subsection 1.23(1);

(g) sections 1.31 and 1.32;

(h) sections 1.32.3 and 1.33;

(i) sections 1.35 to 1.38;
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k) le paragraphe 1.42(1);

l) le paragraphe 1.42.2(1);

m) les articles 1.42.3 et 1.43;

n) l’alinéa 1.48c);

o) l’alinéa 12.1(1)f);

p) l’alinéa 12.9(1)f);

q) les alinéas 12.12(3)a) et b);

r) le sous-alinéa 12.13a)(iii);

s) l’alinéa 12.14(1)g);

t) l’article 37.

Dispositions transitoires
7 (1) Au présent article, règlement antérieur s’en-
tend du Règlement sur le transport des marchan-
dises dangereuses dans sa version antérieure à 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Toute personne peut, pendant la période de 
douze mois qui commence à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement, se conformer au 
règlement antérieur.

(3) Les certificats de formation, visés par la par-
tie 6 du règlement antérieur, émis avant ou pen-
dant la période visée au paragraphe (2), demeurent 
valides jusqu’à leur expiration.

Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de son enregistrement.

(j) section 1.41;

(k) subsection 1.42(1);

(l) subsection 1.42.2(1);

(m) sections 1.42.3 and 1.43;

(n) paragraph 1.48(c);

(o) paragraph 12.1(1)(f);

(p) paragraph 12.9(1)(f);

(q) paragraphs 12.12(3)(a) and (b);

(r) subparagraph 12.13(a)(iii);

(s) paragraph 12.14(1)(g);

(t) section 37.

Transitional Provisions
7 (1) In this section, former regulations means the 
Transportation of Dangerous Goods Regulations 
as they read immediately before these Regula-
tions come into force.

(2) A person may, for a period of 12 months that 
begins on the day on which these Regulations 
come into force, comply with the former 
regulations.

(3) A training certificate, as described in Part 6 of 
the former Regulations, that was issued before or 
during the period referred to in subsection (2) 
remains valid until its expiry.

Coming into Force
8 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered.
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