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Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
est composée des trois parties suivantes :
Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 

Canada conformément aux exigences d’une 
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la 
Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 4 janvier 2023 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les 
proclamations énonçant leur entrée en 
vigueur — Publiée aussitôt que possible après 
la sanction royale

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada 
sont offertes gratuitement. Le format de document 
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la 
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003 
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et 
de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur 
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.

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la 
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 
Info.Gazette@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
Part I Material required by federal statute or 

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 4, 2023, and 
at least every second Wednesday thereafter

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. 

Requests for insertion should be directed to the Canada 
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 Info.Gazette@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

https://gazette.gc.ca/accueil-home-fra.html
https://www.parl.ca/
mailto:Info.Gazette%40tpsgc-pwgsc.gc.ca?subject=
https://gazette.gc.ca/accueil-home-eng.html
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AViS du GOuVErNEMENT

MiNiSTÈrE dE L’ENVirONNEMENT

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

Ébauche de recommandations fédérales pour la 
qualité de l’environnement à l’égard du triclocarban

Attendu que le ministre de l’Environnement émet des 
recommandations pour la qualité de l’environnement afin 
de mener à bien sa mission concernant la protection de la 
qualité de l’environnement; 

Attendu que les recommandations concernent l’environ-
nement en application de l’alinéa 54(2)a) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que le ministre de l’Environnement a proposé de 
consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux 
ainsi que les membres du Comité consultatif national qui 
sont des représentants des gouvernements autochtones 
conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;

Avis est par les présentes donné que l’ébauche de recom-
mandations fédérales pour la qualité de l’environnement 
à l’égard du triclocarban est disponible sur le site Web 
Canada.ca (Substances chimiques).

délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, 
quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre 
de l’Environnement, ses commentaires sur les considéra-
tions scientifiques justifiant les recommandations faites. 
Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à par-
tir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous 
les commentaires doivent mentionner la Partie I de la 
Gazette du Canada et la date de publication du présent 
avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la 
mobilisation et de l’élaboration de programmes, Minis-
tère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 
par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du sys-
tème de déclaration en ligne accessible par l’entremise du 
Guichet unique d’Environnement et Changement clima-
tique Canada.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

GOVErNMENT NOTicES

dEPArTMENT OF ThE ENVirONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999 

Draft Federal Environmental Quality Guidelines for 
triclocarban

Whereas the Minister of the Environment issues environ-
mental quality guidelines for the purpose of carrying out 
the Minister’s mandate related to preserving the quality of 
the environment; 

Whereas the guidelines relate to the environment pursu-
ant to paragraph 54(2)(a) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999;

And whereas the Minister of the Environment has offered 
to consult provincial and territorial governments, and the 
members of the National Advisory Committee who are 
representatives of Indigenous governments in accordance 
with subsection 54(3) of the Act,

Notice is hereby given that the draft Federal Environ-
mental Quality Guidelines for triclocarban are available 
on the Canada.ca (Chemical substances) website.

Public comment period

Any person may, within 60 days after publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment written 
comments on the scientific considerations on the basis of 
which the guidelines are made. More information regard-
ing the scientific considerations may be obtained from the 
Canada.ca (Chemical substances) website. All comments 
must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of pub-
lication of this notice and be addressed to the Executive 
Director, Program Development and Engagement Div-
ision, Department of the Environment, Gatineau, Quebec 
K1A 0H3, by email to substances@ec.gc.ca or by using the 
online reporting system available through Environment 
and Climate Change Canada’s Single Window.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:mailtosubstances%40ec.gc.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
mailto:mailtosubstances%40ec.gc.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
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MiNiSTÈrE dE L’ENVirONNEMENT

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

Arrêté 2023-87-04-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de 
la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) 1a, le ministre de l’Environnement a inscrit 
sur la Liste intérieure 2b la substance visée par l’arrêté 
ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi ca-
nadienne sur la protection de l’environnement (1999) a, 
le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2023-87-
04-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 13 mars 2023

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2023-87-04-02 modifiant la Liste 
extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure 31 est modifiée 
par radiation de ce qui suit :

29736-24-1

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2023-87-04-01 modi-
fiant la Liste intérieure.

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 

a L.C. 1999, ch. 33
b DORS/94-311
1 Supplément, Partie I de la Gazette du Canada, 31 janvier 1998

dEPArTMENT OF ThE ENVirONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Order 2023-87-04-02 Amending the Non-domestic 
Substances List

Whereas, under subsection 87(5) of the Canadian En-
vironmental Protection Act, 1999 1a, the Minister of the 
Environment has added the substance referred to in 
the annexed Order to the Domestic Substances List 2b;

Therefore, the Minister of the Environment makes the 
annexed Order 2023-87-04-02 Amending the Non-
domestic Substances List under subsection  87(5) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999 a.

Gatineau, March 13, 2023

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Order 2023-87-04-02 Amending the  
Non-domestic Substances List

Amendment

1 Part I of the Non-domestic Substances List 31 is 
amended by deleting the following:

29736-24-1

Coming into Force

2 This Order comes into force on the day on which 
Order 2023-87-04-01 Amending the Domestic Sub-
stances List comes into force.

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 
manufacture a living organism that is not on the 

a S.C. 1999, c. 33
b SOR/94-311
1 Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998
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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 

ANNEXE

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

Le nom des bénéficiaires de 
l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant un 
organisme vivant

Neuracle Genetics 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 

Novozymes Canada Limited 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

Domestic Substances List must provide to the Minister of 
the Environment the information required under subsec-
tion 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 that any of the requirements to provide informa-
tion under subsection 106(1) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 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 

ANNEX

Waiver of information requirements

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

Person to whom a waiver was 
granted

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

Neuracle Genetics 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 

Novozymes Canada Limited Data from tests to determine the 
effects of the living organism on 
aquatic plant, invertebrate, and 
vertebrate species likely to be 
exposed 
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Person to whom a waiver was 
granted

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

Syneos Health 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 
 
 

Synlogic Operating Company 
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 

EXPLANATOry NOTE

The decision to grant a waiver is made on a case-by-case 
basis by the Minister of the Environment in consultation 
with the Minister of Health. Every year, an average of 
approximately 400 regulatory declarations are submitted 
for chemicals, polymers and living organisms under sub-
sections 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, poly-
mers 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 

Le nom des bénéficiaires de 
l’exemption

renseignements visés par 
l’exemption concernant un 
organisme vivant

Syneos Health 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

Synlogic Operating Company 
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

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, une moyenne d’environ 400 déclarations régle-
mentaires sont produites pour des substances chimiques, 
des polymères et des organismes vivants conformément 
aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999) et environ 100 exemptions en vertu des para-
graphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) sont accordées.

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

MiNiSTÈrE dE L’ENVirONNEMENT 

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

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

Attendu que toute personne qui se propose d’impor-
ter ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la 

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


2023-03-25 Canada Gazette Part I, Vol. 157, No. 12 Gazette du Canada Partie I, vol. 157, no 12 945

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 
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

BASF Canada Inc. Data in respect of vapour 
pressure

Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH

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

Genomatica Inc. Data in respect of density

Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH

IGM Resins USA Inc. Data in respect of boiling point

Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH  

Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environ-
nement les renseignements exigés aux termes du para-
graphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999); 

Attendu qu’une personne peut, aux termes du para-
graphe 81(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 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, 
conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999), que le 
ministre de l’Environnement a accordé aux termes du 
paragraphe 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)]

Le nom des bénéficiaires de 
l’exemption  

renseignements visés par 
l’exemption concernant une 
substance

BASF Canada Inc. Données concernant la pression 
de vapeur

Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH

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

Genomatica Inc. Données concernant la densité

Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH

IGM Resins USA Inc. Données concernant le point 
d’ébullition

Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH
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Le nom des bénéficiaires de 
l’exemption  

renseignements visés par 
l’exemption concernant une 
substance

Origin Materials Canada 
Polyesters Limited

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

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

Sherwin-Williams Canada Inc. Données concernant le taux 
d’hydrolyse en fonction du pH

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

Solvay 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

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, une moyenne d’environ 400 déclarations régle-
mentaires sont produites pour des substances chimiques, 
des polymères et des organismes vivants conformément 
aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999), et environ 100 exemptions sont accordées en vertu 
des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999).

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

Person to whom a waiver was 
granted  

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

Origin Materials Canada 
Polyesters Limited

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

Data from an acute fish, daphnia 
or algae toxicity test  
 
 
 
 

Sherwin-Williams Canada Inc. Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH

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

Solvay Canada Inc. Data from an 
adsorption-desorption 
screening test

Data in respect of hydrolysis 
rate as a function of pH 

EXPLANATOry NOTE

The decision to grant a waiver is made on a case-by-case 
basis by the Minister of the Environment in consultation 
with the Minister of Health. Every year, an average of 
approximately 400 regulatory declarations are submitted 
for chemicals, polymers and living organisms under sub-
sections 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, poly-
mers 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.

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances.html
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dEPArTMENT OF ThE ENVirONMENT 
 
dEPArTMENT OF hEALTh

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of a substance — urea,  
N-(4-chlorophenyl)-N′-(3,4-dichlorophenyl)- 
(triclocarban), CAS RN 1 101-20-2 — specified on the 
Domestic Substances List (subsection 77(6) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas triclocarban is a substance identified under sub-
section 73(1) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999; 1

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on triclocarban pursuant to section 74 of the Act is 
annexed hereby;

And whereas it is concluded that the substance does not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action on this substance at this 
time under section 77 of the Act.

Notice is hereby further given that options are being con-
sidered for follow-up activities to track changes in expos-
ure to triclocarban.

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Jean-Yves Duclos
Minister of Health 

ANNEX

Summary of the screening assessment of 
triclocarban

Pursuant to section 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of 
the Environment and the Minister of Health (the min-
isters) have conducted a screening assessment of urea, 
N-(4-chlorophenyl)-N′-(3,4-dichlorophenyl)-, hereinafter 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

MiNiSTÈrE dE L’ENVirONNEMENT 
 
MiNiSTÈrE dE LA SANTÉ 

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable d’une substance — le triclocarban, 
NE CAS 1 101-20-2 — inscrite sur la Liste intérieure 
[paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le triclocarban est une substance qui satisfait 
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999);1

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du triclo-
carban réalisée en application de l’article 74 de la Loi est 
ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à 
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et le ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette 
substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que des options seront considérées 
afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au 
triclocarban.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

résumé de l’évaluation préalable pour le triclocarban

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de 
l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) 
ont réalisé une évaluation préalable de la substance 
3-(4-chlorophényl)-1-(3,4-dichlorophényl)urée, ci-après 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.
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referred to as triclocarban. The Chemical Abstracts Service 
Registry Number (CAS RN) for triclocarban is 101-20-2.

According to information submitted in response to CEPA 
section 71 surveys, triclocarban was reported to be 
imported into Canada in volumes in the range of 10 000 kg 
to 100 000 kg and 1 000 kg to 10 000 kg in 2008 and 2015, 
respectively, but was not reported to be manufactured in 
Canada above the reporting threshold of 100 kg. Triclocar-
ban is used in Canada in products available to consumers, 
including in a limited number of cosmetics such as bar 
soaps and facial cleansers. 

The ecological risk of triclocarban was characterized using 
the ecological risk classification of organic substances 
(ERC), which is a risk-based approach that employs mul-
tiple metrics for both hazard and exposure, with weighted 
consideration of multiple lines of evidence for determin-
ing risk classification. Hazard profiles are based princi-
pally on metrics regarding mode of toxic action, chemical 
reactivity, food web–derived internal toxicity thresholds, 
bioavailability, and chemical and biological activity. Met-
rics considered in the exposure profiles include potential 
emission rate, overall persistence, and long-range trans-
port potential. A risk matrix is used to assign a low, mod-
erate or high level of potential concern for substances on 
the basis of their hazard and exposure profiles. The ERC 
approach resulted in an exposure classification of low for 
triclocarban, based on its reported use patterns, and in a 
hazard classification of moderate. As this substance is 
known to possess antibacterial properties, its hazard clas-
sification was reviewed using a broader set of data than 
considered under the initial ERC analysis. Based on this 
additional analysis, triclocarban is considered to have a 
high hazard based on its inherent toxicity in aquatic 
organisms and high potential for bioaccumulation in 
aquatic invertebrates. However, due to its limited expos-
ure potential, triclocarban is considered unlikely to be 
causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from triclocarban. It is concluded that 
triclocarban does not meet the criteria under para-
graph 64(a) or (b) of CEPA, as it is not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that have or may have an immediate or long-term 
harmful effect on the environment or its biological divers-
ity or that constitute or may constitute a danger to the 
environment on which life depends.

appelée triclocarban. Le numéro d’enregistrement du 
Chemical Abstracts Service (NE CAS) pour le triclocarban 
est 101-20-2. 

Selon les renseignements soumis dans le cadre d’enquêtes 
menées en vertu de l’article 71 de la LCPE, le triclocarban 
a été importé au Canada dans des quantités respective-
ment comprises entre 10 000 et 100 000 kg et entre 1 000 et 
10 000 kg en 2008 et 2015, mais les quantités fabriquées au 
Canada n’ont pas dépassé le seuil de déclaration de 100 kg. 
Le triclocarban est utilisé au Canada dans des produits de 
consommation, notamment dans un petit nombre de cos-
métiques tels que les pains de savon et les nettoyants pour 
le visage. 

Le risque pour l’environnement associé au triclocarban a 
été caractérisé à l’aide de l’approche de classification des 
risques écologiques des substances organiques (CRE), une 
approche basée sur les risques qui tient compte de plu-
sieurs paramètres de danger et d’exposition et pondère de 
multiples éléments de preuve pour obtenir un classement 
du risque. Les profils de danger reposent principalement 
sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la 
réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne induite 
par le réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité 
chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en 
compte dans les profils d’exposition figurent le taux 
d’émission potentielle, la persistance globale et le poten-
tiel de transport sur de grandes distances. Une matrice 
des risques permet d’attribuer un niveau de risque faible, 
modéré ou élevé aux substances, en fonction de leurs pro-
fils de danger et d’exposition. L’approche de la CRE a per-
mis de classer l’exposition au triclocarban comme étant 
faible, d’après les profils d’emploi déclarés, et le danger 
comme étant modéré. Comme cette substance est connue 
pour ses propriétés antibactériennes, la classification de 
sa dangerosité a été revue à l’aide d’un ensemble de don-
nées plus large que celui pris en compte dans la CRE ini-
tiale. À la suite de cette analyse supplémentaire, le triclo-
carban a été considéré comme présentant un danger élevé 
en raison de sa toxicité intrinsèque pour les organismes 
aquatiques et de son potentiel élevé de bioaccumulation 
chez les invertébrés. Cependant, en raison de son faible 
potentiel d’exposition, le triclocarban est considéré 
comme peu susceptible de causer des effets nocifs sur 
l’environnement. 

Compte tenu de tous les éléments de preuve exposés dans 
la présente évaluation préalable, le triclocarban présente 
un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est 
conclu que le triclocarban ne répond pas aux critères 
énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre 
pas dans l’environnement en une quantité ou concentra-
tion ou dans des conditions de nature à avoir, immédiate-
ment ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement 
ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’en-
vironnement essentiel pour la vie.
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Il a été déterminé, dans des études sur des animaux, que 
l’effet critique du triclocarban sur la santé était une réduc-
tion du poids absolu et relatif des organes (rate, reins, 
foie, surrénales, cœur et hypophyse) accompagnée de 
modifications histologiques au niveau des organes. En 
outre, l’exposition au triclocarban dans le cadre d’études à 
doses répétées a entraîné des effets sur la diversité micro-
bienne dans les excréments, le poids corporel et le poids 
des organes. Des effets sur les tissus des organes repro-
ducteurs mâles, la reproduction, les naissances vivantes et 
une réduction du poids corporel des petits rats et de la 
survie de ces derniers ont été observés dans des études sur 
des animaux. L’exposition de la population canadienne au 
triclocarban est principalement associée à l’utilisation de 
cosmétiques ainsi qu’à des sources alimentaires et envi-
ronnementales (eau potable, sol et poussière domestique). 
Les données de biosurveillance au Canada ont montré que 
la majeure partie de la population est faiblement exposée 
au triclocarban. Les marges d’exposition ont été jugées 
adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les 
bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

Compte tenu de tous les renseignements exposés dans la 
présente évaluation préalable, il est conclu que le triclo-
carban ne satisfait pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de 
la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en 
une quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la 
santé humaines.

conclusion générale

Il est donc conclu que le triclocarban ne satisfait à aucun 
des critères de l’article 64 de la LCPE.

considérations dans le cadre d’un suivi 

Bien que l’exposition de l’environnement au triclocarban 
ne soit pas préoccupante aux niveaux actuels, cette sub-
stance est associée à des effets préoccupants. Par consé-
quent, il pourrait y avoir une préoccupation si les niveaux 
d’exposition augmentaient. Des mesures sont actuelle-
ment considérées pour faire le suivi des changements 
dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisa-
tion commerciale. Celles-ci peuvent comprendre une sur-
veillance environnementale régulière des eaux de surface 
et des sédiments. Le gouvernement du Canada a égale-
ment publié des recommandations fédérales pour la qua-
lité de l’environnement pour le triclocarban se trouvant 
les eaux et les sédiments. Le gouvernement utilisera les 
données recueillies lors de ces activités de suivi pour don-
ner la priorité à la collecte d’informations ou à l’évaluation 
des risques de cette substance, si nécessaire.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

The critical health effect identified for triclocarban was 
reduced absolute and relative organ weights (spleen, kid-
neys, liver, adrenal, heart, and pituitary) with changes in 
organ histology in animal studies. Triclocarban exposure 
also produced effects on fecal microbial diversity, body 
weight and organ weight in repeated-dose studies. Effects 
on male reproductive tissues, reproduction, live births, 
reduced rat pup body weight and reduced pup survival 
were observed in animal studies. Canadians are mainly 
exposed to triclocarban via the use of cosmetics as well as 
from food and the environment (drinking water, soil, and 
house dust). Canadian biomonitoring data indicated that 
the majority of the population has a low exposure to triclo-
carban. Margins of exposure were considered adequate to 
address uncertainties in the health effects and exposure 
databases.

Considering all the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that triclocarban does not 
meet the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, as it is 
not entering the environment in a quantity or concentra-
tion or under conditions that constitute or may constitute 
a danger in Canada to human life or health. 

Overall conclusion

It is therefore concluded that triclocarban does not meet 
any of the criteria set out in section 64 of CEPA. 

consideration for follow-up 

While exposure of the environment to triclocarban is not 
of concern at current levels, this substance is associated 
with effects of concern. Therefore, there may be concern if 
exposure levels were to increase. Follow-up activities to 
track changes in exposure or commercial use patterns are 
under consideration, which may include periodic environ-
mental monitoring in surface water and sediment. The 
Government of Canada has also published federal environ-
mental quality guidelines (FEQGs) for triclocarban in 
water and sediment. The government will use the data 
gathered through these follow-up activities to prioritize 
further information gathering or risk assessment of this 
substance, if required.

The screening assessment for this substance is available 
on the Canada.ca (Chemical substances) website.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
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dEPArTMENT OF hEALTh

CANNABIS ACT

Notice of Intent — Consultation on potential 
amendments to the Cannabis Regulations 

Purpose of notice 

This Notice of Intent is to inform Canadians and inter-
ested parties that Health Canada is seeking feedback on 
potential amendments to the Cannabis Regulations (CR) 
for regulatory burden reduction while still addressing 
public health and public safety risks. It also provides 
stakeholders with an opportunity to identify and com-
ment on additional regulatory issues. 

Background 

The Cannabis Act (the Act) created a legal framework for 
the production, distribution, sale, import, export, and 
possession of cannabis in Canada based on a public health 
and public safety approach. Key public health and public 
safety objectives include protecting the health of young 
persons by restricting their access to cannabis, establish-
ing a diverse and competitive market with small and large-
scale cannabis producers that can displace the illicit mar-
ket, and providing adults access to a quality-controlled 
supply of cannabis. 

To help achieve these objectives, Health Canada strictly 
regulates activities involving cannabis. Regulatory meas-
ures in the CR include

 • licensing to authorize the production and sale of can-
nabis for medical and non-medical purposes;

 • personnel and physical security requirements for 
licence holders;

 • quality control requirements, including good produc-
tion practices (GPP), contaminant testing, and limits 
on tetrahydrocannabinol (THC) content;

 • plain packaging and labelling for cannabis products; 
and

 • reporting and record-keeping requirements to help 
track the high-level movement of cannabis throughout 
the legal supply chain. 

A number of policy principles guided the development 
of the regulatory framework for cannabis. This included 
risk- and evidence-based requirements informed by the 
best available science on potential harms and risks posed 
by cannabis, providing for a broad range of cannabis 

MiNiSTÈrE dE LA SANTÉ

LOI SUR LE CANNABIS

Avis d’intention — Consultation sur les éventuelles 
modifications au Règlement sur le cannabis 

Objet de l’avis 

Le présent avis d’intention a pour but d’informer les Cana-
diens et les Canadiennes ainsi que les parties intéressées 
que Santé Canada sollicite des commentaires concernant 
les modifications potentielles au Règlement sur le canna-
bis (RC) en vue de réduire le fardeau réglementaire tout 
en continuant à tenir compte des risques pour la santé et 
la sécurité publiques. Il donne également aux intervenants 
l’occasion d’identifier et de commenter d’autres enjeux 
réglementaires. 

contexte 

La Loi sur le cannabis (la Loi) a créé un cadre juridique 
pour la production, la distribution, la vente, l’importation, 
l’exportation et la possession de cannabis au Canada, 
fondé sur une approche de santé et de sécurité publiques. 
Les objectifs principaux en matière de santé et de sécurité 
publiques comprennent la protection de la santé des 
jeunes en limitant leur accès au cannabis, l’établissement 
d’un marché diversifié et concurrentiel avec des produc-
teurs de cannabis à petite et à grande échelle qui peuvent 
supplanter le marché illicite, et l’accès des adultes à un 
approvisionnement en cannabis de qualité contrôlée. 

Pour aider à atteindre ces objectifs, Santé Canada régle-
mente strictement les activités liées au cannabis. Les 
mesures réglementaires du RC comprennent : 

 • la délivrance de licences pour autoriser la production et 
la vente de cannabis à des fins médicales et non 
médicales;

 • les exigences en matière de personnel et de sécurité 
physique pour les titulaires de licences;

 • les exigences en matière de contrôle de la qualité, 
notamment les bonnes pratiques de production (BPP), 
les analyses de contaminants et les limites de la teneur 
en tétrahydrocannabinol (THC);

 • l’emballage et l’étiquetage clairs pour les produits du 
cannabis;

 • les exigences en matière de rapports et de tenue de dos-
siers pour aider à suivre le mouvement de haut niveau 
du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionne-
ment légale. 

Un certain nombre de principes politiques ont guidé 
l’élaboration du cadre réglementaire sur le cannabis. Il 
s’agissait notamment d’établir des exigences fondées sur 
les risques et les données probantes, en s’appuyant sur 
les meilleures données scientifiques disponibles sur les 
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products to help displace the illicit market, and imple-
menting experiences and lessons learned from other 
jurisdictions that legalized and regulated cannabis. It also 
included building on long-standing regulatory frame-
works, including industrial hemp, tobacco, food, and 
cosmetics. 

Since the coming into force of the Act and the CR in 2018, 
the legal cannabis industry has matured, the marketplace 
has evolved, and there is increased knowledge and data on 
public health and public safety risks associated with cer-
tain activities. Based on the implementation experience 
gained since the coming into force of the Act, and in keep-
ing with the original policy principles, Health Canada rec-
ognizes there may be regulatory measures that could be 
made more efficient and streamlined without compromis-
ing the public health and public safety objectives in the 
Act. 

The proposal

Health Canada is considering potential amendments to 
the CR that would (1) streamline and clarify existing 
requirements; (2) eliminate inefficiencies in the regula-
tions, such as duplications between requirements; and 
(3) reduce administrative and regulatory burdens where 
possible, while continuing to meet the public health and 
public safety objectives in the Act. 

Regulatory amendments would target the following five 
priority areas: 

1. Licensing;

2. Personnel and physical security measures;

3. Production requirements for cannabis products;

4. Packaging and labelling requirements for cannabis 
products; and 

5. Record keeping and reporting for cannabis licence 
holders. 

This proposal is separate and distinct from the Govern-
ment of Canada’s legislative review of the Cannabis Act, 
the objective of which is to review the administration 
and operation of the Act with a focus on young persons, 
Indigenous persons and communities, personal cultiva-
tion; along with reviewing access to cannabis for medical 
purposes. 

Questions to guide input from interested parties 

Health Canada is particularly interested in receiving feed-
back on the five priority areas listed above. However, all 

méfaits et les risques potentiels du cannabis, de prévoir 
une large gamme de produits de cannabis pour contribuer 
à évincer le marché illicite et de mettre en œuvre les expé-
riences et les enseignements tirés d’autres compétences 
qui ont légalisé et réglementé le cannabis. Il s’agissait éga-
lement de s’appuyer sur des cadres réglementaires établis 
de longue date, notamment en ce qui concerne le chanvre 
industriel, le tabac, l’alimentation et les cosmétiques. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi et du RC en 2018, 
l’industrie du cannabis légal a mûri, le marché a évolué 
et les connaissances et les données sur les risques pour la 
santé et la sécurité publiques associés à certaines activi-
tés sont plus nombreuses. En se fondant sur l’expérience 
de mise en œuvre acquise depuis l’entrée en vigueur de 
la Loi et conformément aux principes politiques initiaux, 
Santé Canada reconnaît que certaines mesures réglemen-
taires pourraient être rendues plus efficaces et rationali-
sées sans compromettre les objectifs de santé et de sécu-
rité publiques de la Loi. 

La proposition

Santé Canada envisage d’éventuelles modifications régle-
mentaires au RC qui permettraient de (1) rationaliser et 
clarifier les exigences existantes; (2) éliminer les ineffica-
cités au sein du règlement, comme les chevauchements 
entre les exigences; (3) réduire les charges administratives 
et réglementaires dans la mesure du possible, tout en 
continuant à atteindre les objectifs de santé et de sécurité 
publiques de la Loi. 

Les modifications réglementaires viseraient les cinq 
domaines prioritaires suivants : 

1. Délivrance de licences;

2. Mesures de sécurité du personnel et de sécurité 
physique;

3. Exigences de production pour les produits du 
cannabis;

4. Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage des 
produits de cannabis; 

5. Tenue de dossiers et rapports pour les titulaires de 
licences de cannabis. 

Cette proposition est séparée et distincte de l’examen 
législatif de la Loi sur le cannabis par le gouvernement 
du Canada, dont l’objectif est de revoir l’administration 
et le fonctionnement de la Loi en mettant l’accent sur 
les jeunes, les personnes et les collectivités autochtones, 
la culture personnelle et l’accès au cannabis à des fins 
médicales. 

Questions destinées à orienter les contributions des 
parties intéressées 

Santé Canada est particulièrement intéressé à recevoir 
des commentaires sur les cinq domaines prioritaires 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/cannabis-act-legislative-review.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/examen-legislatif-loi-cannabis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/examen-legislatif-loi-cannabis.html
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énumérés plus haut. Cependant, toutes les contribu-
tions sont les bienvenues et ne doivent pas se limiter aux 
réponses aux questions posées plus loin. Santé Canada 
souhaite également recevoir des commentaires sur les 
mesures réglementaires qui pourraient faire double 
emploi, être redondantes ou particulièrement onéreuses 
et sur les possibilités de promouvoir l’efficacité. Veuillez 
fournir une justification et/ou des preuves dans la mesure 
du possible, y compris l’impact attendu sur l’industrie 
légale du cannabis, les consommateurs ainsi que la santé 
et la sécurité publiques. Ces réponses permettront d’éclai-
rer et de prioriser les éléments à élaborer en matière de 
réglementation et seront examinées attentivement par 
Santé Canada. 

1. Délivrance de licences 

En vertu de la Loi, une personne est tenue d’obtenir une 
licence pour mener diverses activités liées au cannabis. Le 
RC énonce les règles et les exigences qui s’appliquent à 
chaque catégorie (par exemple culture, transformation, 
vente) et sous-catégorie (par exemple standard et micro) 
de licence. Le cadre de délivrance de licences prévoit la 
production légale de cannabis tout en atténuant les risques 
pour la santé et la sécurité publiques et en réduisant le 
risque que le cannabis soit détourné vers un marché 
illicite.

Certains titulaires de licences ont fait part de leurs préoc-
cupations quant au fait que certaines exigences en matière 
de délivrance de licences ne sont peut-être pas nécessaires 
ou pourraient être simplifiées. Santé Canada envisage 
d’apporter des modifications aux exigences en matière de 
délivrance de licences qui ne compromettraient pas la 
santé ou la sécurité publiques. 

1. Y a-t-il des activités liées au cannabis qui ne sont pas 
actuellement autorisées par les licences existantes et 
qui pourraient l’être? Quelles activités spécifiques, 
pour quelles catégories de cannabis et pour quelles 
catégories et sous-catégories de licences? Comment ces 
changements permettraient-ils de rationaliser la régle-
mentation ou d’en améliorer l’efficacité?

2. Y a-t-il des activités liées au cannabis que les organisa-
tions devraient pouvoir mener sans avoir besoin de 
détenir une licence ou un permis (par exemple, la pos-
session de petites quantités de cannabis licite à des fins 
de recherche en laboratoire)? Quelles activités spéci-
fiques et pour quelles catégories de cannabis? Quelles 
mesures, y compris les exigences réglementaires, 
devraient s’appliquer afin d’atténuer les risques pour la 
santé et la sécurité publiques?

3. Quelles mesures pourraient être prises pour accroître 
la flexibilité des transformateurs de cannabis autorisés 
et pour réduire la charge de travail du préposé à l’assu-
rance de la qualité (PAQ)? 

input is welcome and should not be limited to responses 
to the questions posed below. Health Canada is also inter-
ested in feedback on regulatory measures that may be 
duplicative, redundant, or particularly onerous, and 
where there are opportunities to promote efficiencies. 
Please provide a rationale and/or evidence wherever pos-
sible, including the expected impact on the legal cannabis 
industry, consumers, and public health and public safety. 
These responses will help inform and prioritize items for 
regulatory development and will be reviewed carefully by 
Health Canada. 

1. Licensing 

Under the Act, a person is required to obtain a licence to 
conduct various activities with cannabis. The CR sets out 
rules and requirements that apply to each licence class 
(e.g. cultivation, processing, sale) and subclass (e.g. stan-
dard and micro). The licensing framework provides for 
the legal production of cannabis while mitigating public 
health and public safety risks and reducing the risk of can-
nabis being diverted to an illicit market.

Some licence holders have raised concerns that some 
licensing requirements may not be necessary or could be 
streamlined. Health Canada is considering changes to 
licensing requirements that would not compromise public 
health or public safety. 

1. Are there any activities with cannabis that are not cur-
rently authorized under existing licences that could be 
authorized? What specific activities, for which classes 
of cannabis, and for what classes and subclasses of 
licences? How would such changes streamline the 
regulations or lead to greater efficiencies?

2. Are there any activities with cannabis that organiza-
tions should be able to carry out, without the need to 
hold a licence or permit (for example, the possession of 
small amounts of licit cannabis for the purpose of lab-
oratory research)? What specific activities and for what 
classes of cannabis? What measures, including regula-
tory requirements, should apply to mitigate public 
health and public safety risks?

3. What measures could be taken to increase flexibility for 
licensed cannabis processors and to reduce the burden 
on the Quality Assurance Person (QAP)? 
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2. Personnel and physical security measures

A licence holder must comply with the personnel and 
physical security requirements specific to their licence as 
per parts 3 and 4 of the CR. These requirements include 
having a head of security, an organizational security plan, 
and physical security measures, such as visual recording 
devices. The personnel and physical security require-
ments aim to mitigate public health and public safety risks 
and reduce the risk of cannabis being diverted to an illicit 
market, among others. 

Health Canada has received feedback that certain person-
nel and physical security requirements may not be neces-
sary or could be streamlined. Health Canada is consid-
ering changes to the personal and physical security 
measures without unduly increasing risks to public health 
or public safety. 

1. Are there personnel security requirements that could 
be changed without increasing the risk of diversion or 
inversion of cannabis? What specific requirements, 
and for what classes and subclasses of licences? Why or 
why not?

2. Are there physical security requirements that could be 
changed without posing a risk to public safety (for 
example, no visual monitoring during “off-season” for 
outdoor cultivation)? What specific requirements, and 
for what classes and subclasses of licences? Why or why 
not?

3. Production requirements for cannabis products

Under Part 6 of the CR, there are regulatory requirements 
related to the formulation, production, and composition 
of cannabis products. These requirements include, but are 
not limited to, microbial and chemical contamination lim-
its and prohibited ingredients. These requirements aim to 
reduce the appeal of cannabis products to young persons; 
reduce the risk of accidental consumption; mitigate the 
consequences of overconsumption; reduce the risk of 
foodborne illness; and reduce the potential for toxicity, 
dependence or other harmful or unintended responses to 
cannabis products (i.e. adverse reactions). 

Health Canada has heard that there are product require-
ments that are more burdensome than those in analogous 
frameworks, such as those for medical devices or cos-
metics. Health Canada is considering regulatory chan-
ges for some product requirements that would remove 

2. Mesures de sécurité du personnel et de sécurité 
physique

Le titulaire d’une licence doit se conformer aux exigences 
en matière de sécurité du personnel et de sécurité phy-
sique propres à sa licence, conformément aux parties 3 et 
4 du RC. Ces exigences comprennent la présence d’un chef 
de la sécurité, un plan de sécurité organisationnel et des 
mesures de sécurité physique telles que des dispositifs 
d’enregistrement visuel. Les exigences en matière de sécu-
rité du personnel et de sécurité physique visent à atténuer 
les risques pour la santé et la sécurité publiques et à 
réduire le risque que le cannabis soit détourné vers un 
marché illicite, entre autres. 

Santé Canada a reçu des commentaires selon lesquels cer-
taines exigences en matière de sécurité du personnel et de 
sécurité physique ne sont peut-être pas nécessaires ou 
pourraient être simplifiées. Santé Canada envisage de 
modifier les mesures de sécurité personnelle et physique 
sans accroître indûment les risques pour la santé ou la 
sécurité publique. 

1. Y a-t-il des exigences de sécurité du personnel qui 
pourraient être modifiées sans augmenter le risque de 
détournement ou d’inversion du cannabis? Quelles exi-
gences spécifiques et pour quelles catégories et sous-
catégories de licences? Pourquoi ou pourquoi pas?

2. Y a-t-il des exigences en matière de sécurité physique 
qui pourraient être modifiées sans poser de risque pour 
la sécurité publique (par exemple, pas de surveillance 
visuelle pendant la « basse saison » pour la culture en 
plein air)? Quelles exigences spécifiques et pour quelles 
catégories et sous-catégories de licences? Pourquoi ou 
pourquoi pas?

3. Exigences de production pour les produits du 
cannabis

En vertu de la partie 6 du RC, il existe des exigences 
réglementaires liées à la formulation, à la production 
et à la composition des produits du cannabis. Ces exi-
gences comprennent, entre autres, des limites de conta-
mination microbienne et chimique et des ingrédients 
interdits. Ces exigences visent à réduire l’attrait des pro-
duits du cannabis pour les jeunes, à réduire le risque de 
consommation accidentelle, à atténuer les conséquences 
d’une surconsommation, à réduire le risque de maladies 
d’origine alimentaire et à réduire le potentiel de toxicité, 
de dépendance ou d’autres réactions nocives ou involon-
taires aux produits du cannabis (c’est-à-dire les réactions 
indésirables). 

Santé Canada a entendu dire que certaines exigences 
relatives aux produits sont plus contraignantes que celles 
dans des cadres analogues, comme ceux des instruments 
médicaux ou des cosmétiques. Santé Canada envisage des 
modifications réglementaires pour certaines exigences 
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unnecessary burden while still supporting the public 
health and public safety objectives of the Act. 

1. Are there any changes to the current production 
requirements that could create efficiencies for holders 
of a micro-cultivation or micro-processing licence? 

2. Are there regulatory requirements from other relevant 
control frameworks, such as those for food, vaping 
products, or cosmetics, that Health Canada should con-
sider? Why or why not? For which classes of cannabis? 

3. Are there certain production requirements that could 
be changed or eliminated for licensed processors that 
are limited in what activities with cannabis they are 
authorized to undertake (for example only authorized 
to store cannabis products)? Which requirements, and 
under what circumstances?

4. Should the limits on the maximum quantity of 
delta-9-THC that can be contained in a cannabis prod-
uct (by container and ingestible unit) apply to the sum 
total of all intoxicating cannabinoids found in the prod-
uct? Why or why not? How could such a requirement 
be established in an efficient manner that is simple to 
comply with?

4. Packaging and labelling requirements for cannabis 
products 

The CR sets out requirements for the packaging and label-
ling of cannabis and cannabis products for sale, distribu-
tion, or export. These requirements include plain pack-
aging and labelling for all cannabis products to make 
packages less appealing to young persons. All cannabis 
products must also be packaged in a child-resistant con-
tainer and when the product contains delta-9-THC, it 
must be labelled with the standardized cannabis (THC) 
symbol to lower the risk of accidental consumption. In 
addition, cannabis products must display a mandatory 
health warning message and include specific product 
information (e.g. class of cannabis, delta-9-THC and can-
nabidiol [CBD] information) to provide consumers with 
the information they need to make informed decisions 
before using cannabis. 

Health Canada has received stakeholder feedback that 
some packaging and labelling requirements are onerous 
or unnecessary to achieve the Act’s public health and pub-
lic safety objectives. Health Canada is considering what 

relatives aux produits qui permettraient d’éliminer un far-
deau inutile tout en soutenant les objectifs de santé et de 
sécurité publiques de la Loi. 

1. Y a-t-il des changements aux exigences de production 
actuelles qui pourraient créer des gains d’efficacité 
pour les titulaires d’une licence de micro-culture ou de 
micro-transformation? 

2. Y a-t-il des exigences réglementaires d’autres cadres de 
contrôle pertinents, comme ceux des aliments, des pro-
duits du vapotage ou des cosmétiques, que Santé Canada 
devrait prendre en considération? Pourquoi ou pour-
quoi pas? Pour quelles catégories de cannabis? 

3. Y a-t-il certaines exigences de production qui pour-
raient être modifiées ou éliminées pour les transforma-
teurs autorisés qui sont limités dans les activités avec 
le cannabis qu’ils sont autorisés à entreprendre (par 
exemple seulement autorisés à entreposer des pro-
duits du cannabis)? Quelles exigences, et dans quelles 
circonstances?

4. Les limites de la quantité maximale de delta-9-THC 
pouvant être contenue dans un produit du cannabis 
(par contenant et par unité destinée à être ingérée) 
devraient-elles s’appliquer à la somme totale de tous 
les cannabinoïdes intoxicants présents dans le produit? 
Pourquoi ou pourquoi pas? Comment une telle exi-
gence pourrait-elle être établie de manière efficace et 
simple à respecter?

4. Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage 
des produits de cannabis 

Le RC établit les exigences relatives à l’emballage et à l’éti-
quetage du cannabis et des produits du cannabis destinés 
à la vente, à la distribution ou à l’exportation. Ces exi-
gences comprennent un emballage et un étiquetage clairs 
pour tous les produits du cannabis afin de rendre les 
emballages moins attrayants pour les jeunes. Tous les 
produits de cannabis doivent également être emballés 
dans un contenant à l’épreuve des enfants et, lorsque le 
produit contient du delta-9-THC, être étiquetés avec le 
symbole normalisé du cannabis (THC) afin de réduire le 
risque de consommation accidentelle. En outre, les pro-
duits de cannabis doivent afficher une mise en garde sani-
taire obligatoire et inclure des renseignements spécifiques 
sur le produit (par exemple la catégorie de cannabis, les 
renseignements sur le delta-9-THC et le cannabidiol 
[CBD]) afin de fournir aux consommateurs les renseigne-
ments dont ils ont besoin pour prendre des décisions 
éclairées avant de consommer du cannabis. 

Santé Canada a reçu des commentaires de la part des 
intervenants à l’effet que certaines exigences en matière 
d’emballage et d’étiquetage sont onéreuses ou inutiles 
pour atteindre les objectifs de la Loi en matière de santé et 
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packaging and labelling requirements could be changed 
without compromising these objectives. 

1. Should Health Canada consider amending packaging 
requirements for dried and fresh cannabis? 

2. Are there labelling requirements that could be changed 
without public health or public safety impacts? What 
required information should remain, and what infor-
mation could be removed? Why or why not? 

3. Do you have any suggestions to simplify the require-
ments to include delta-9-THC and CBD content infor-
mation on product labels?

4. Should the requirement to include delta-9-THC con-
tent information on product labels apply to the total of 
all intoxicating cannabinoids, such as delta-8-THC? 
Why or why not? How could such a requirement be 
established in an efficient manner that is simple to 
comply with?

5. Are there other packaging and labelling requirements 
that Health Canada should consider for a regulatory 
amendment? Why and what is the current impact of 
these requirements on licence holders and consumers?

5. Record keeping and reporting for cannabis licence 
holders

The CR establish requirements for federal licence holders 
respecting the retention of documents and reporting of 
certain information to Health Canada. Requirements 
include establishing and maintaining up-to-date inven-
tories and retaining documents such as those related to 
the production of cannabis products, GPP, packaging and 
labelling, investors, and notices of new cannabis products 
to be sold in Canada for the first time. These record-
keeping and reporting requirements aid Health Canada in 
the retrieval of important information to verify regulatory 
compliance, support operational and policy development, 
and reduce the risk of inversion and diversion to the illicit 
market. 

Some licence holders have raised concerns with respect to 
onerous and duplicative requirements. Health Canada is 
considering regulatory changes that would aim to elimin-
ate duplication between requirements where possible, 
remove requirements that are not effective in supporting 
public health and public safety objectives in the Act, and 
simplify the reporting process. 

1. Are there record-keeping or reporting requirements for 
micro-class licence holders that could be reduced with-
out affecting public health and public safety? If so, 

de sécurité publiques. Santé Canada examine quelles exi-
gences en matière d’emballage et d’étiquetage pourraient 
être modifiées sans compromettre ces objectifs. 

1. Santé Canada devrait-il envisager de modifier les exi-
gences relatives à l’emballage du cannabis séché et 
frais? 

2. Existe-t-il des exigences en matière d’étiquetage qui 
pourraient être modifiées sans incidence sur la santé 
ou la sécurité publique? Quels renseignements obliga-
toires doivent être conservés et quels renseignements 
pourraient être supprimés? Pourquoi ou pourquoi pas? 

3. Avez-vous des suggestions pour simplifier l’obligation 
d’inclure des renseignements sur la teneur en 
delta-9-THC et en CBD sur les étiquettes des produits?

4. L’obligation d’inclure des renseignements sur la teneur 
en delta-9-THC sur les étiquettes des produits doit-elle 
s’appliquer au total de tous les cannabinoïdes intoxi-
cants tels que le delta-8-THC? Pourquoi ou pourquoi 
pas? Comment une telle exigence pourrait-elle être éta-
blie de manière efficace et simple à respecter?

5. Y a-t-il d’autres exigences en matière d’emballage et 
d’étiquetage que Santé Canada devrait envisager pour 
une modification réglementaire? Pourquoi et quel est 
l’impact actuel de ces exigences sur les titulaires de 
licences et les consommateurs?

5. Tenue de dossiers et rapports pour les titulaires 
de licences de cannabis

Le RC établit des exigences pour les titulaires de licences 
fédérales concernant la conservation des documents 
et la communication de certains renseignements à 
Santé Canada. Les exigences comprennent l’établisse-
ment et la tenue d’inventaires à jour et la conservation de 
documents tels que ceux relatifs à la production de pro-
duits du cannabis, aux BPP, à l’emballage et à l’étiquetage, 
aux investisseurs et aux avis concernant les nouveaux pro-
duits du cannabis qui seront vendus au Canada pour la 
première fois. Ces exigences en matière de tenue de dos-
siers et de production de rapports aident Santé Canada à 
récupérer des renseignements importants pour vérifier 
la conformité aux règlements, soutenir l’élaboration des 
opérations et des politiques et réduire le risque d’inver-
sion et de détournement vers le marché illicite. 

Certains titulaires de licence ont exprimé des inquié-
tudes quant aux exigences onéreuses et redondantes. 
Santé Canada envisage des modifications réglementaires 
qui viseraient à éliminer le chevauchement entre les exi-
gences dans la mesure du possible, à supprimer les exi-
gences qui ne sont pas efficaces pour soutenir les objectifs 
de santé et de sécurité publiques de la Loi et à simplifier le 
processus de production de rapports. 

1. Existe-t-il des exigences en matière de tenue de dos-
siers ou de production de rapports pour les titulaires 
de licences de catégories micros qui pourraient être 
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which requirements and why? What is the current 
impact of these requirements on micro-class licence 
holders?

2. Should Health Canada remove the requirement to pro-
vide a promotion expenditure report to Health Can-
ada? Why or why not?

3. Should Health Canada remove the requirement to 
maintain a record of key investors? Why or why not?

4. Do you have any suggestions to improve the efficiency 
of the requirement for licensed processors to provide 
Health Canada with advance notice of a new cannabis 
product?

5. Are there other requirements that could be adjusted for 
record keeping and reporting?

Next steps

Health Canada will review and consider the input received 
following publication of this Notice of Intent to inform 
next steps, including a cost-benefit analysis of the regula-
tory proposal. Any future regulatory proposal would be 
prepublished in the Canada Gazette, Part I, for further 
stakeholder consultation in accordance with the Treasury 
Board of Canada Secretariat’s Cabinet Directive on Regu-
lation before it is made final.

Public comments 

The publication of this Notice of Intent initiates a 60-day 
public comment period. Health Canada is seeking feed-
back and comments on potential amendments to the CR. 
Input received will ensure that regulatory amendments 
are informed by and responsive to the cannabis industry, 
other interested parties, and the public. Health Canada 
welcomes input for 60 calendar days until May 24, 2023. 

contact information

Please submit your input by email to cannabis.
consultation@canada.ca with the following title in the 
subject line: “Notice of Intent — Consultation on Potential 
Amendments to the Cannabis Regulations”. 

John Clare
Director General
Strategic Policy, Cannabis
Controlled Substances and Cannabis Branch

réduites sans affecter la santé et la sécurité publiques? 
Si oui, quelles exigences et pourquoi? Quel est l’impact 
actuel de ces exigences sur les titulaires de licences de 
catégories micros?

2. Santé Canada devrait-il supprimer l’obligation de four-
nir un rapport sur les dépenses de promotion à 
Santé Canada? Pourquoi ou pourquoi pas?

3. Santé Canada devrait-il supprimer l’obligation de tenir 
un registre des investisseurs clés? Pourquoi ou pour-
quoi pas?

4. Avez-vous des suggestions pour améliorer l’efficacité 
de l’exigence pour les transformateurs autorisés de 
fournir à Santé Canada un préavis d’un nouveau pro-
duit du cannabis?

5. Y a-t-il d’autres exigences qui pourraient être ajustées 
pour la tenue de registres et la production de 
rapports?

Prochaines étapes

Santé Canada examinera et prendra en compte les com-
mentaires reçus à la suite de la publication de cet avis 
d’intention afin de déterminer les prochaines étapes, y 
compris une analyse coûts-avantages de la proposition 
réglementaire. Toute proposition réglementaire future 
sera publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du 
Canada, afin de permettre une consultation plus appro-
fondie des intervenants, conformément à la Directive du 
Cabinet sur la réglementation du Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada, avant d’être rendue définitive.

commentaires du public 

La publication de cet avis d’intention ouvre une période de 
commentaires publics de 60 jours. Santé Canada sollicite 
des réactions et des commentaires concernant les éven-
tuelles modifications du RC. Les commentaires reçus per-
mettront de s’assurer que les modifications réglemen-
taires sont éclairées par l’industrie du cannabis, les autres 
parties intéressées et le public et qu’elles sont adaptées à 
ceux-ci. Santé Canada accepte les commentaires pendant 
60 jours civils jusqu’au 24 mai 2023. 

coordonnées

Veuillez soumettre votre contribution par courriel à 
cannabis.consultation@canada.ca avec le titre suivant 
dans la ligne d’objet : « Avis d’intention — Consultation 
sur les modifications potentielles au Règlement sur le 
cannabis ». 

Le directeur général
Politique stratégique, Cannabis
Direction générale des substances contrôlées et du 

cannabis 
John Clare

mailto:cannabis.consultation%40canada.ca?subject=
mailto:cannabis.consultation%40canada.ca?subject=
mailto:cannabis.consultation%40canada.ca?subject=
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Curtis-Micallef, Shalene, décret 2023-100

Sous-ministre de l’Environnement, devant porter le titre 
de sous-ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique

Forbes, Chris, décret 2023-102

Cour fédérale
Juge adjoint

Crinson, Michael D., décret 2023-60

Cour fédérale
Juge

Cour d’appel fédérale
Membre d’office

Tsimberis, Ekaterina, décret 2023-157

Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Commissaires à temps plein

Delibasic, Hana, décret 2023-78
Khan, Saira, décret 2023-82
Lail, Jagdip Singh, décret 2023-81 
Lehr, Sabine, décret 2023-79
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Pike, Katrina Denise, Order in Council 2023-83
Soukoreff, Monica Anne, Order in Council 2023-80 

Law Commission of Canada
Part-time Commissioners

Johnson, Aidan Edward, Order in Council 2023-155
Mostafa Elgazzar, Sarah, Order in Council 2023-154

President
Van Praagh, Shauna, Order in Council 2023-153

Privy Council Office
Deputy Secretary to the Cabinet (Emergency  
Preparedness and COVID Recovery)

Rogers, Daniel, Order in Council 2023-107
Senior Official

Donoghue, Christine, Order in Council 2023-101

Public Health Agency of Canada 
Executive Vice-President

Hamzawi, Nancy, Order in Council 2023-103
President

Jeffrey, Heather, Order in Council 2023-104

Superior Court of Justice of Ontario
Judges

Court of Appeal for Ontario
Judges ex officio

Cook, Martha A., Order in Council 2023-160
Macfarlane, J. Ross, Order in Council 2023-158
Perfetto, Joseph, Order in Council 2023-161
Wilkinson, M. Claire, Order in Council 2023-159

Superior Court of Justice of Ontario, Family Court 
branch

Judge
Court of Appeal for Ontario

Judge ex officio
Edmundson, Nicola, Order in Council 2023-162

Superior Court of Quebec for the district of Montréal
Judges

Dufour, The Hon. Éric, Order in Council 2023-163
Émond, Annie, Order in Council 2023-166
Yiannakis, Eleni, Order in Council 2023-164

Superior Court of Quebec for the districts of  
Saint-François and Bedford

Judge
Pierre-Roy, Sébastien, Order in Council 2023-165

Supreme Court of the Northwest Territories
Deputy judges

McSweeney, The Hon. Lucy K., Order in  
Council 2023-135

Pike, Katrina Denise, décret 2023-83
Soukoreff, Monica Anne, décret 2023-80

Commission du droit du Canada
Commissaires à temps partiel

Johnson, Aidan Edward, décret 2023-155
Mostafa Elgazzar, Sarah, décret 2023-154

Présidente
Van Praagh, Shauna, décret 2023-153

Bureau du Conseil privé
Sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile et de la 
Relance suite à la COVID)

Rogers, Daniel, décret 2023-107 
Haute fonctionnaire

Donoghue, Christine, décret 2023-101

Agence de la santé publique du Canada
Première vice-présidente

Hamzawi, Nancy, décret 2023-103
Présidente

Jeffrey, Heather, décret 2023-104

Cour supérieure de justice de l’Ontario
Juges

Cour d’appel de l’Ontario
Membres d’office

Cook, Martha A., décret 2023-160
Macfarlane, J. Ross, décret 2023-158
Perfetto, Joseph, décret 2023-161
Wilkinson, M. Claire, décret 2023-159

Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour de la famille
Juge

Cour d’appel de l’Ontario
Membre d’office

Edmundson, Nicola, décret 2023-162

Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal
Juges

Dufour, L’hon. Éric, décret 2023-163
Émond, Annie, décret 2023-166
Yiannakis, Eleni, décret 2023-164

Cour supérieure du Québec pour les districts de Saint-
François et Bedford

Juge
Pierre-Roy, Sébastien, décret 2023-165

Cour suprême des Territories du Nord-Ouest
Juges adjointes

McSweeney, L’hon. Lucy K., décret 2023-135 
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Miller, L’hon. Gisele M., décret 2023-134
Tulloch, L’hon. Bonnie M., décret 2023-206

Cour suprême du Yukon
Juge adjointe

McSweeney, L’hon. Lucy K., décret 2023-136

Le 17 mars 2023

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MiNiSTÈrE dE LA SÉcuriTÉ PuBLiQuE ET dE LA 
PrOTEcTiON ciViLE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente les personnes suivantes de la Gen-
darmerie royale du Canada à titre de préposé aux 
« empreintes digitales » :

Mark Gray

Steven Donald Roy Webb

Marie-France Yates

Ottawa, le 1er mars 2023

La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 79 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 79 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aé-
rienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les 
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu 

Miller, The Hon. Gisele M., Order in  
Council 2023-134
Tulloch, The Hon. Bonnie M., Order in  
Council 2023-206

Supreme Court of Yukon
Deputy judge

McSweeney, The Hon. Lucy K., Order in  
Council 2023-136

March 17, 2023

Rachida Lagmiri
Official Documents Registrar

dEPArTMENT OF PuBLic SAFETy ANd 
EMErGENcy PrEPArEdNESS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following persons of the Royal Can-
adian Mounted Police as “fingerprint examiners”:

Mark Gray

Steven Donald Roy Webb

Marie-France Yates

Ottawa, March 1, 2023

Julie Thompson
Director General
Crime Prevention Branch

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 79

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 79 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 under sections 4.711a 

a S.C. 2004, c. 15, s. 5
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and 4.92b, paragraphs  7.6(1)(a)3c and (b)4d and sec-
tion 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

Whereas, under subsection 6.41(1.1)7g of the Aeronaut-
ics Act f, the Minister of Transport authorized the Dep-
uty Minister of Transport to make an interim order 
that contains any provision that may be contained in a 
regulation made under Part I of that Act to deal with a 
significant risk, direct or indirect, to aviation safety or 
the safety of the public;

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

Therefore, the Deputy Minister of Transport makes the 
annexed Interim Order Respecting Certain Require-
ments for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 79 under 
subsection 6.41(1.1)g of the Aeronautics Act f.

Ottawa, March 8, 2023

Arun Thangaraj
Deputy Minister of Transport

interim Order respecting certain 
requirements for civil Aviation due to 
cOVid-19, No. 79

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

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)

COVID-19 means the COVID-19 coronavirus disease. 
(COVID-19)

COVID-19 antigen test means a COVID-19 screening or 
diagnostic immunoassay that

(a) detects the presence of a viral antigen indicating 
the presence of COVID-19;

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)

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, en vertu du paragraphe 6.41(1.1) 7g de la 
Loi sur l’aéronautique f, le ministre des Transports a 
autorisé le sous-ministre des Transports à prendre 
des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes 
dispositions qu’un règlement pris en vertu de la par-
tie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — 
direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécu-
rité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)g 

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 79 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 8 mars 2023

Le sous-ministre des Transports
Arun Thangaraj

Arrêté d’urgence no 79 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.

COVID-19 La maladie à coronavirus COVID-19. (COVID-19)

fournisseur de services de tests S’entend, selon le cas :

a) de la personne qui peut fournir des tests de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois 
du pays dans lequel elle fournit ces tests;

b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou 
une pharmacie, qui peut fournir des tests de dépistage 
ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois du 
pays dans lequel elle fournit ces tests et qui emploie 

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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(b) is authorized for sale or distribution in Canada or 
in the jurisdiction in which it was obtained;

(c) if the test is self-administered, is observed and pro-
duces a result that is verified

(i) in person by an accredited laboratory or testing 
provider, or

(ii) in real time by remote audiovisual means by the 
accredited laboratory or testing provider that pro-
vided the test; and

(d) if the test is not self-administered, is performed by 
an accredited laboratory or testing provider. (test anti-
génique de la COVID-19)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening 
or diagnostic test, including a test performed using the 
method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse 
transcription loop-mediated isothermal amplification 
(RT-LAMP), that 

(a) if the test is self-administered, is observed and pro-
duces a result that is verified

(i) in person by an accredited laboratory or testing 
provider, or

(ii) in real time by remote audiovisual means by the 
accredited laboratory or testing provider that pro-
vided the test; or

(b) if the test is not self-administered, is performed by 
an accredited laboratory or testing provider. (test 
moléculaire de la COVID-19)

COVID-19 test means either

(a) a COVID-19 molecular test, or

(b) a COVID-19 antigen test. (test relatif à la COVID-19)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

testing provider means

(a) a person who may provide COVID-19 screening or 
diagnostic testing services under the laws of the juris-
diction where the service is provided; or

(b) an organization, such as a telehealth service pro-
vider or pharmacy, that may provide COVID-19 screen-
ing or diagnostic testing services under the laws of the 
jurisdiction where the service is provided and that 
employs or contracts with a person referred to in para-
graph (a). (fournisseur de services de tests)

ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing 
provider)

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

test antigénique de la COVID-19 Test immunologique 
de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui remplit 
les conditions suivantes : 

a) il détecte la présence d’un antigène viral indicatif de 
la COVID-19;

b) sa vente ou sa distribution sont autorisées au 
Canada ou dans le pays étranger dans lequel il a été 
obtenu;

c) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat 
est vérifié :

(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un 
fournisseur de services de tests,

(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovi-
suel par le laboratoire accrédité ou le fournisseur de 
services de tests qui a fourni le test;

d) s’il n’est pas auto-administré, il est effectué par un 
laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services 
de tests. (COVID-19 antigen test)

test moléculaire de la COVID-19 Test de dépistage ou de 
diagnostic de la COVID-19, y compris le test effectué selon 
le procédé d’amplification en chaîne par polymérase 
(ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par 
transcription inverse (RT-LAMP), qui remplit les condi-
tions suivantes : 

a) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat 
est vérifié :

(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un 
fournisseur de services de tests,

(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovi-
suel par le laboratoire accrédité ou le fournisseur de 
services de tests qui a fourni le test;

b) s’il n’est pas auto-administré, il est effectué par un 
laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services 
de tests. (COVID-19 molecular test)

test relatif à la COVID-19 S’entend, selon le cas :

a) d’un test antigénique de la COVID-19;

b) d’un test moléculaire de la COVID-19. (COVID-19 
test)
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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)

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.

Tests relatifs à la COVID-19
champ d’application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant 
privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol visé 
au paragraphe 2(1) du Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada.

interdiction
3 (1) 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 obtenue, selon le cas :

a) un résultat négatif à un test relatif à la COVID-19 qui 
a été effectué sur un échantillon prélevé dans les deux 
jours précédant l’heure de départ du vol prévue 
initialement;

b) un résultat positif à un test relatif à la COVID-19 qui 
a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix 
jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de 
départ du vol prévue initialement.

Exception
(2) Toutefois, les personnes mentionnées à l’un des ali-
néas 2(2)a) à g) du Décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVID-19 au Canada n’ont pas à pré-
senter la preuve prévue au paragraphe (1).

Preuve d’un test relatif à la cOVid-19
4 La preuve du résultat d’un test relatif à la COVID-19 
comprend les éléments suivants :

a) les prénom, nom et date de naissance de la personne 
de laquelle l’échantillon a été prélevé;

b) les nom et adresse municipale du laboratoire accré-
dité ou du fournisseur de services de tests, qui a effec-
tué le test ou qui l’a observé et qui en a vérifié le 
résultat;

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.

COVID-19 Tests
Application
2 This Interim Order applies to a private operator or air 
carrier operating a flight referred to in subsection 2(1) of 
the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order.

Prohibition
3 (1) A private operator or air carrier must not permit a 
person to board an aircraft for a flight that they operate if 
the person does not provide evidence that they received

(a) a negative result for a COVID-19 test that was per-
formed on a specimen collected no more than 2 days 
before the flight’s initial scheduled departure time; or

(b) a positive result for a COVID-19 test that was per-
formed on a specimen collected at least 10 days and no 
more than 90 days before the flight’s initial scheduled 
departure time.

Exception
(2) However, a person listed in any of paragraphs 2(2)(a) 
to (g) of the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 
in Canada Order is not required to provide the evidence 
referred to in subsection (1).

Evidence of cOVid-19 test
4 Evidence of a result for a COVID-19 test must include

(a) the name and date of birth of the person from 
whom the specimen was collected for the test;

(b) the name and civic address of the accredited lab-
oratory or the testing provider that performed or 
observed the test and verified the result;
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c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le pro-
cédé utilisé;

d) le résultat du test.

Texte désigné
désignation
5 (1) La disposition du présent arrêté d’urgence figurant 
à la colonne 1 de l’annexe est désignée comme disposition 
dont la transgression est traitée conformément à la procé-
dure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

a) la 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;

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 des 
éléments de preuve et des observations sur les faits 
reprochés, conformément aux principes de l’équité 
procédurale et de la justice naturelle;

e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-
taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de 
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision 
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard 
de la contravention.

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

(d) the test result.

Designated Provision
designation
5 (1) The provision of this Interim Order set out in col-
umn 1 of the schedule is designated as a provision 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 the schedule are 
the maximum amounts of the penalty payable in respect 
of a contravention of the designated provision set out in 
column 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;

(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.
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Repeal

6 The Interim Order Respecting Certain Require-
ments for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 78, 
made on February 23, 2023, is repealed.

SchEduLE

(Subsections 5(1) and (2))

Designated Provision
Column 1 Column 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 3(1) 5,000 25,000

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

CANADA TRANSPORTATION ACT

Levy on shipments of crude oil by rail

Pursuant to subsection 155.4(4)1a of the Canada Transpor-
tation Act (the Act), the amount of the levy in respect of 
payments into the Fund for Railway Accidents Involving 
Designated Goods required by subsection 155.7(1)a of the 
Act is $1.99 per tonne during the year commencing April 1, 
2023.

March 10, 2023 

Omar Alghabra, P.C., M.P.
Minister of Transport

GLOBAL AFFAirS cANAdA

Consulting Canadians on the Americas Partnership 
for Economic Prosperity 

The Government of Canada is committed to diversifying 
its trade and investment ties with key markets and to pro-
moting shared prosperity through enhanced economic 
opportunities, governance reforms, and sustainable, 
inclusive growth, especially in the Americas. This effort 
includes strengthening the rules-based international trad-
ing system, and pursuing inclusive trade. The Govern-
ment of Canada is soliciting the views of Canadians on the 
Americas Partnership for Economic Prosperity (APEP).

a S.C. 1996, c. 10

Abrogation

6 L’Arrêté d’urgence no 78 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 23 février 2023, est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 5(1) et (2))

Texte désigné
Colonne 1 Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 3(1) 5 000 25 000

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Contribution associée aux expéditions ferroviaires de 
pétrole brut

Conformément au paragraphe 155.4(4)1a de la Loi sur les 
transports au Canada (la Loi), le montant de la contribu-
tion en ce qui a trait aux paiements à la Caisse d’indemni-
sation pour les accidents ferroviaires impliquant des mar-
chandises désignées qui est exigé au paragraphe 155.7(1)a 
de la Loi est de 1,99 $ par tonne pour l’année débutant le 
1er avril 2023.

Le 10 mars 2023

Le ministre des Transports
Omar Alghabra, C.P., député

AFFAirES MONdiALES cANAdA

Consulter la population canadienne sur le Partenariat 
des Amériques pour la prospérité économique 

Le gouvernement du Canada est engagé à diversifier ses 
liens en matière de commerce et d’investissement avec 
ses marchés clés et à promouvoir le partage de la prospé-
rité grâce à de meilleures occasions économiques, à des 
réformes de la gouvernance et à une croissance durable 
et inclusive, en particulier dans les Amériques. Cet effort 
suppose le renforcement du système commercial interna-
tional fondé sur des règles et la poursuite d’un commerce 
inclusif. Le gouvernement du Canada invite la population 

a L.C. 1996, ch. 10
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As steps are taken to ensure Canada advances its commit-
ment to a progressive trade agenda, takes action consist-
ent with Canada’s Feminist International Assistance 
Policy and promotes an open, inclusive and rules-based 
system across the region, groups traditionally under-
represented such as women, small and medium-sized 
enterprises (SMEs), Indigenous Peoples, persons with 
disabilities, youth, 2SLGBTQI+, and racialized commun-
ities are especially encouraged to give their input.

Background

Canada’s engagement in the Americas

Canada values the deep, long-standing relationship that it 
has with the countries and peoples of the Americas. Can-
ada shares geographies, languages, history, culture and 
familial ties with them, in addition to strong economic 
relations.

Canada enjoys strong engagement supported by growing 
trade and investment ties in the Americas region. Can-
ada’s bilateral merchandise trade with APEP members 
(including the United States) totalled $1.0 trillion in 2022. 
Canada is a founding member of the Caribbean Develop-
ment Bank, holds membership in the Organization of 
American States, the Inter-American Development Bank, 
the Pan-American Health Organization, and was the first 
non-Latin country and observer to sign a joint declaration 
of partnership with the Pacific Alliance. The total value of 
Canadian international assistance in Latin America and 
the Caribbean was $1.23 billion in 2020–2021.

Canadians enjoy preferential market access with certain 
APEP participants through the Canada-United States-
Mexico Agreement (CUSMA), the Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
(CPTPP), and bilateral FTAs with Chile, Colombia, Costa 
Rica, Honduras, Panama and Peru. To deepen Canada’s 
economic ties and secure even more opportunities for 
Canadians in the hemisphere, FTA negotiations are also 
underway with the Mercosur bloc, and Canada is seeking 
accession to the Digital Economic Partnership Agreement 
(DEPA). On November 24, 2022, Canada also launched 
exploratory discussions towards a potential bilateral FTA 
with Ecuador.

canadienne à se prononcer sur le Partenariat des Amé-
riques pour la prospérité économique (PAPE).

Alors que des mesures sont prises pour s’assurer que le 
Canada respecte son engagement en faveur d’un pro-
gramme commercial progressiste, qu’il prend des mesures 
conformes à sa Politique d’aide internationale féministe et 
qu’il fait la promotion d’un système ouvert, inclusif et 
fondé sur des règles dans toute la région, les groupes tra-
ditionnellement sous-représentés tels que les femmes, les 
petites et moyennes entreprises (PME), les peuples 
autochtones, les personnes handicapées, les jeunes, les 
membres de la communauté 2ELGBTQI+ et les commu-
nautés racisées sont particulièrement invités à faire part 
de leurs commentaires.

contexte

Engagement du Canada dans les Amériques

Le Canada accorde une grande importance aux relations 
profondes et durables qu’il entretient avec les pays et les 
peuples des Amériques. Le Canada partage avec eux des 
lieux, des langues, une histoire, une culture et des liens 
familiaux, en plus d’entretenir des relations économiques 
solides. 

Le Canada bénéficie d’un engagement solide, soutenu par 
des liens commerciaux et d’investissement croissants 
dans la région des Amériques. Le commerce bilatéral de 
marchandises entre le Canada et les participants au PAPE 
(y compris les États-Unis) a totalisé 1 000 milliards de dol-
lars en 2022. Le Canada est un membre fondateur de la 
Banque de développement des Caraïbes, il est membre de 
l’Organisation des États américains, de la Banque intera-
méricaine de développement et de l’Organisation pana-
méricaine de la santé, et il a été le premier pays non latin 
et observateur à signer une déclaration commune sur un 
partenariat avec les membres de l’Alliance du Pacifique. 
La valeur totale de l’aide internationale canadienne en 
Amérique latine et dans les Caraïbes était de 1,23 milliard 
de dollars en 2020-2021.

Les Canadiens bénéficient d’un accès préférentiel aux 
marchés de certains participants au PAPE dans le cadre 
de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), de 
l’Accord de partenariat transpacifique global et progres-
siste (PTPGP) et des accords de libre-échange bilatéraux 
avec le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Honduras, le 
Panama et le Pérou. Afin d’approfondir les liens écono-
miques du Canada et de garantir encore plus d’occasions 
pour les Canadiens dans l’hémisphère, des négociations 
d’accords de libre-échange sont également en cours 
avec le bloc Mercosur, et le Canada cherche à adhérer à 
l’Accord de partenariat sur l’économie numérique. Le 
24 novembre 2022, le Canada a également entamé des 
discussions exploratoires en vue d’un éventuel accord de 
libre-échange bilatéral avec l’Équateur. 
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APEP negotiations

Building on those strong foundations, Minister of Inter-
national Trade, Export Promotion, Small Businesses and 
Economic Development Mary Ng joined U.S. Secretary of 
State Antony Blinken and U.S. Trade Representative 
Katherine Tai on January 27, 2023, for the launch of APEP 
along with representatives from 10 countries from the 
Western Hemisphere that were invited to be founding 
partners. Those countries are Barbados, Chile, Colombia, 
Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, Mexico, 
Panama, Peru, and Uruguay. In total, APEP countries rep-
resent about 90% of the Western Hemisphere’s GDP and 
nearly two thirds of its people.

APEP is a flexible framework, open to all countries with 
common values and a shared vision for a prosperous 
hemisphere. APEP negotiations will not establish a free 
trade agreement and is not expected to include tariff 
reductions or broad market access commitments. Never-
theless, a fully realized APEP could deliver important out-
comes to improve economic resilience, supply chains, 
lower costs, harness the digital economy, and improve 
environmental and labour standards. In particular, APEP 
could open up new avenues of economic, social, labour, 
environmental, and good governance cooperation. It is an 
opportunity to advance existing Canadian trade policy 
priorities, and economic cooperation in the region, while 
supporting Canadian foreign policy priorities and contrib-
uting to other commitments such as the L.A. Declaration 
on Migration and Canada’s Feminist International Assist-
ance Policy objectives in the region.

Submissions guidelines

To assist the Government of Canada in APEP negotia-
tions, Global Affairs Canada welcomes submissions from 
interested stakeholders, provinces and territories, and 
Indigenous Peoples. Individuals, groups and organiza-
tions are invited to consider and comment on the oppor-
tunities and effects that could arise from Canada’s partici-
pation in the APEP.

The U.S. White House Fact Sheet of the initiative outlines 
the anticipated scope of the four pillars (detailed below) 
and the types of issues that participants have agreed to 
consider. The submission of additional ideas about what 
could be contained in a regional economic framework, 
focused on current and future opportunities and challen-
ges, is encouraged.

Négociations dans le cadre du PAPE

S’appuyant sur ces bases solides, la ministre du Commerce 
international, de la Promotion des exportations, de la 
Petite Entreprise et du Développement économique, 
Mary Ng, s’est jointe au secrétaire d’État américain 
Antony Blinken et à la représentante au Commerce des 
États-Unis, Katherine Tai, le 27 janvier 2023, pour le lan-
cement du PAPE en compagnie de représentants de 
10 pays de l’hémisphère occidental qui ont été invités à 
être des partenaires fondateurs. Il s’agit de la Barbade, du 
Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de la République 
dominicaine, de l’Équateur, du Mexique, de Panama, du 
Pérou et de l’Uruguay. Au total, les pays du PAPE repré-
sentent environ 90 % du PIB de l’hémisphère occidental et 
près des deux tiers de sa population.

Le PAPE est un cadre flexible, ouvert à tous les pays ayant 
des valeurs communes et qui partagent une vision d’un 
hémisphère prospère. Les négociations du PAPE n’abouti-
ront pas à un accord de libre-échange et ne devraient pas 
inclure de réductions tarifaires ou d’engagements en 
matière d’accès au marché. Néanmoins, le PAPE, une fois 
entièrement mis en œuvre, pourrait produire des résultats 
importants pour améliorer la résilience économique, les 
chaînes d’approvisionnement, réduire les coûts, exploiter 
l’économie numérique et améliorer les normes environne-
mentales et les normes du travail. En particulier, le PAPE 
pourrait ouvrir de nouvelles voies de coopération écono-
mique, sociale, environnementale et dans les domaines du 
travail et de la bonne gouvernance. Il s’agit d’une occasion 
de faire progresser les priorités actuelles de la politique 
commerciale canadienne et la coopération économique 
dans la région, tout en soutenant les priorités de la poli-
tique étrangère du Canada et en contribuant à d’autres 
engagements tels que la Déclaration de Los Angeles sur la 
migration et les objectifs de la Politique d’aide internatio-
nale féministe du Canada dans la région.

Lignes directrices pour les mémoires

Afin d’aider le gouvernement du Canada dans les négocia-
tions du PAPE, Affaires mondiales Canada invite les par-
ties intéressées, les provinces et les territoires, ainsi que 
les peuples autochtones, à lui soumettre des mémoires. 
Les particuliers, les groupes et les organisations sont invi-
tés à examiner et à commenter les occasions et les effets 
qui pourraient découler de la participation du Canada au 
PAPE.

La fiche d’information de la Maison-Blanche (disponible 
en anglais seulement) sur l’initiative décrit la portée pré-
vue des quatre piliers (détaillés ci-dessous) et les types de 
questions que les participants ont convenu d’examiner. 
Est encouragée la présentation d’idées supplémentaires 
sur ce que pourrait contenir un cadre économique régio-
nal, axé sur les occasions et les défis actuels et futurs.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/27/fact-sheet-biden-harris-administration-advances-americas-partnership-for-economic-prosperity/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/27/fact-sheet-biden-harris-administration-advances-americas-partnership-for-economic-prosperity/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/27/fact-sheet-biden-harris-administration-advances-americas-partnership-for-economic-prosperity/
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More information on the Government’s consultations on 
possible future APEP negotiations can be found on the 
Global Affairs Canada website.

Interested parties are invited to submit their views by 
May 9, 2023, to help shape the approach to upcoming 
negotiations. Officials will remain open for further sub-
missions after this time and throughout negotiations. 
Submissions received by Global Affairs Canada become 
records under its control. In the event of a request under 
the Access to Information Act, relevant records are 
released subject to applicable exceptions to disclosure 
under the Act. Please read the privacy notice carefully 
prior to sending a written submission.

Submissions should include the following information:

1. the contributor’s name and address and, if applicable, 
the name of the contributor’s organization, institution 
or business;

2. the specific issues being addressed; and

3. where possible, precise information on the rationale for 
the positions taken, including any significant impact it 
may have on Canada’s domestic or international 
interests.

contributions can be sent to

Americas Partnership for Economic Prosperity (APEP) 
Consultations

Global Affairs Canada
Trade Negotiations — North America (TNP), Americas 

Branch (NDS)
John G. Diefenbaker Building
111 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1N 1J1
Email: APEP-Consultations-PAPE@international.gc.ca

Submissions by interested parties

The Government would appreciate receiving views from 
Canadians on the scope of the initiative as outlined in the 
Fact Sheet published by the United States on 
January 27, 2023.

Pillar I – “Regional competitiveness”: will focus 
on the issues that drive hemispheric competitiveness 
and build the proper foundation for sustainable, 
dynamic economic growth and greater investment, 
including customs procedures, trade facilitation, logis-
tics, good regulatory practices, and non-tariff barriers.

De plus amples informations sur les consultations du gou-
vernement concernant d’éventuelles négociations futures 
du PAPE sont disponibles sur le site Web d’Affaires mon-
diales Canada. 

Les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur 
point de vue d’ici le 9 mai 2023 afin d’aider à définir l’ap-
proche des négociations à venir. Les fonctionnaires pour-
ront recevoir d’autres mémoires après cette date et tout au 
long des négociations. Les mémoires reçus par Affaires 
mondiales Canada deviennent des documents sous son 
contrôle. En cas de demande en vertu de la Loi sur l’accès 
à l’information, les documents pertinents sont communi-
qués sous réserve des exceptions applicables à la divulga-
tion en vertu de la Loi. Veuillez lire attentivement l’énoncé 
de confidentialité avant de soumettre un mémoire par 
écrit.

Les mémoires présentés doivent contenir les éléments 
suivants :

1. le nom et l’adresse de l’auteur(e) de la contribution et, 
s’il y a lieu, le nom de son organisation, de son établis-
sement ou de son entreprise;

2. les questions particulières qui sont soulevées;

3. dans la mesure du possible, un exposé des arguments 
en faveur de la position exprimée, y compris la descrip-
tion des conséquences importantes susceptibles d’en 
découler pour les intérêts nationaux ou internationaux 
du Canada.

Les contributions peuvent être envoyées à :

Consultations sur le Partenariat des Amériques pour la 
prospérité économique (PAPE)

Affaires mondiales Canada
Direction des négociations commerciales — Amérique du 

Nord (TNP), Secteur des Amériques (NDS)
Édifice John G. Diefenbaker
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Courriel : APEP-Consultations-PAPE@international.

gc.ca 

Mémoires des parties intéressées

Le gouvernement souhaiterait connaître l’avis de la popu-
lation canadienne sur la portée de l’initiative telle qu’elle 
est décrite dans la fiche d’information publiée par les 
États-Unis le 27 janvier 2023.

Pilier I – « Compétitivité régionale » : portera sur 
les enjeux qui déterminent la compétitivité de l’hémis-
phère et jettent les bases d’une croissance économique 
durable et dynamique et d’un accroissement des inves-
tissements; il s’agit notamment des procédures doua-
nières, de la facilitation des échanges, de la logistique, 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/apep-pape/index.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/apep-pape/privacy-confidentialite.aspx?lang=eng
mailto:APEP-Consultations-PAPE%40international.gc.ca?subject=
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/apep-pape/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/apep-pape/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/apep-pape/privacy-confidentialite.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/apep-pape/privacy-confidentialite.aspx?lang=fra
mailto:APEP-Consultations-PAPE%40international.gc.ca?subject=
mailto:APEP-Consultations-PAPE%40international.gc.ca?subject=
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des pratiques réglementaires exemplaires et des bar-
rières non tarifaires.

Pilier II – « Résilience » : tirera parti de la proxi-
mité géographique et des liens commerciaux étroits, 
renforcera la durabilité et la résilience des chaînes 
d’approvisionnement et assurera la croissance des 
petites et moyennes entreprises, tout en protégeant 
l’environnement et les travailleurs.

Pilier III – « Prospérité partagée » : il s’agira de 
veiller à ce que tous puissent bénéficier d’une économie 
dynamique. Ce pilier consistera à examiner les moyens 
d’améliorer la représentation et la diversité et de rendre 
la vie des peuples plus juste et plus sûre, notamment en 
investissant dans le perfectionnement de la main-
d’œuvre, les normes du travail et la promotion d’em-
plois de qualité, en développant l’inclusion financière 
et en améliorant les services publics tout en s’attaquant 
à la corruption, à l’évasion fiscale et à d’autres entraves 
à la capacité à fournir des services.

Pilier IV – « Investissement inclusif et 
durable » : il s’agira de débloquer les financements 
nécessaires, de redynamiser les institutions écono-
miques régionales et de travailler ensemble pour attirer 
des investissements privés responsables dans la région.

Autres sujets d’intérêt pour la population canadienne

Le gouvernement souhaiterait recevoir d’autres points de 
vue sur les sujets suivants qui pourraient être pertinents 
pour les négociations du PAPE et la mobilisation des par-
ticipants au PAPE : 

 • Objectifs généraux de négociation du PAPE 

 • Droits et intérêts des peuples autochtones

 • Technologies numériques et émergentes

 • Transparence et lutte contre la corruption

 • Commerce et genre

 • Non-discrimination

 • Conduite responsable des entreprises

 • Gouvernance participative

 • Infrastructures

 • Primauté du droit

 • Fiscalité

 • Protection de l’environnement, décarbonisation et 
conservation

 • Culture

 • Droits du travail

 • Droits de la personne

 • Évaluation de l’impact des accords commerciaux

Pillar II – “Resilience”: will leverage the geographic 
proximity and deep trade ties, and strengthen the sus-
tainability and resilience of supply chains and grow 
small and medium businesses, while protecting the 
environment and workers.

Pillar III – “Shared prosperity”: will focus on 
ensuring that all can benefit from a dynamic economy. 
This pillar will consider ways to enhance representa-
tion and diversity and make the lives of peoples fairer 
and more secure, including investments in workforce 
development, labour standards, and promotion of 
quality jobs; expanding financial inclusion; and 
improving public services while addressing corruption, 
tax evasion, and other drags on the ability to deliver.

Pillar IV – “Inclusive and sustainable invest-
ment”: will seek to unlock needed financing, reinvig-
orating regional economic institutions and working 
together to bring responsible private investment to the 
region.

Other topics of interest to Canadians

The Government would welcome any other views on the 
following topics that could be relevant to APEP negotia-
tions and engagement with APEP partners: 

 • General APEP negotiating objectives 

 • Rights and interests of Indigenous Peoples

 • Digital and emerging technologies

 • Transparency and anti-corruption

 • Trade and gender

 • Non-discrimination

 • Responsible business conduct

 • Participatory governance

 • Infrastructure

 • Rule of law

 • Taxation

 • Environmental protection, decarbonization, and 
conservation

 • Culture

 • Labour rights

 • Human rights

 • Impact assessment of trade agreements
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 • Questions particulièrement pertinentes pour les PME, 
y compris les PME dont les propriétaires ou les gestion-
naires sont membres de groupes traditionnellement 
sous-représentés dans le commerce

 • Tout autre sujet d’intérêt ou de préoccupation poten-
tielle pour les Canadiens concernant des membres pré-
cis du PAPE ou l’engagement général dans la région des 
Amériques.

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.

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

Administrateur Fondation  
Asie-Pacifique  
du Canada

Administrateur Énergie atomique du 
Canada, Limitée

Administrateur Banque du Canada

 • Issues of particular relevance to SMEs, including those 
owned and/or operated by traditionally under-
represented groups in trade

 • Any other topics of interest or potential concern to 
Canadians related to specific APEP members, or gen-
eral engagement in the Americas region.

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.

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

Director Asia-Pacific  
Foundation of  
Canada

Director Atomic Energy of 
Canada Limited

Director Bank of Canada

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

Chairperson Business Development 
Bank of Canada 

Director Business Development 
Bank of Canada 

Director Canada Council for the 
Arts

Director Canada Deposit 
Insurance Corporation 

Director Canada Foundation 
for Sustainable 
Development 
Technology 

President Canada Lands 
Company Limited

Director Canada Post 
Corporation

Director Canada Revenue 
Agency

Chairperson Canadian Air Transport 
Security Authority 
 

Chief Executive Officer Canadian Air Transport 
Security Authority 
 

Director Canadian Commercial 
Corporation 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Director Canadian Energy 
Regulator

Chief Commissioner Canadian Human 
Rights Commission 

Pay Equity 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Member Canadian Institutes of 
Health Research

President Canadian Institutes of 
Health Research

Member Canadian International 
Trade Tribunal 

Secretary Canadian 
Intergovernmental 
Conference Secretariat 

Poste Organisation date de clôture

Président Banque de 
développement du 
Canada

Administrateur Banque de 
développement du 
Canada

Directeur Conseil des Arts du 
Canada

Administrateur Société  
d’assurance-dépôts  
du Canada

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

Président Société immobilière du 
Canada limitée

Administrateur Société canadienne 
des postes

Administrateur Agence du revenu du 
Canada

Président Administration 
canadienne de la 
sûreté du transport 
aérien

Premier dirigeant Administration 
canadienne de la 
sûreté du transport 
aérien

Administrateur Corporation 
commerciale 
canadienne

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Administrateur Régie canadienne de 
l’énergie

Président Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Commissaire à l’équité 
salariale

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Membre Instituts de recherche 
en santé du Canada

Président Instituts de recherche 
en santé du Canada

Membre Tribunal canadien du 
commerce extérieur 

Secrétaire Secrétariat des 
conférences 
intergouvernementales 
canadiennes



2023-03-25 Canada Gazette Part I, Vol. 157, No. 12 Gazette du Canada Partie I, vol. 157, no 12 971

Position Organization closing date

Trustee Canadian Museum of 
Immigration at Pier 21 

Permanent Member Canadian Nuclear 
Safety Commission 

President Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Member Canadian  
Radio-television and 
Telecommunications 
Commission

Member Canadian Statistics 
Advisory Council 

Member Canadian 
Transportation 
Accident Investigation 
and Safety Board 

Member Canadian 
Transportation Agency

Chairperson Export Development 
Canada 

Director Export Development 
Canada 

Director First Nations Financial 
Management Board 

Commissioner First Nations Tax 
Commission 

Deputy Administrator Fund for Railway 
Accidents Involving 
Designated Goods 
 

Member Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Commissioner International 
Commission on the 
Conservation of 
Atlantic Tunas 

President International 
Development Research 
Centre

Commissioner International Joint 
Commission

Chairperson Military Grievances 
External Review 
Committee

Vice-Chairperson Military Grievances 
External Review 
Committee

Poste Organisation date de clôture

Administrateur Musée canadien de 
l’immigration du 
Quai 21

Membre permanent Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Président Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Conseiller Conseil de la 
radiodiffusion et des 
télécommunications 
canadiennes

Membre Conseil consultatif 
canadien de la 
statistique

Membre Bureau canadien 
d’enquête sur les 
accidents de transport 
et de la sécurité des 
transports

Membre Office des transports 
du Canada

Président Exportation et 
développement 
Canada

Administrateur Exportation et 
développement 
Canada

Conseiller Conseil de gestion 
financière des 
Premières Nations

Commissaire Commission de la 
fiscalité des premières 
nations

Administrateur adjoint Caisse d’indemnisation 
pour les accidents 
ferroviaires impliquant 
des marchandises 
désignées

Membre Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Commissaire Commission 
internationale pour 
la conservation 
des thonidés de 
l’Atlantique

Président Centre de recherches 
pour le développement 
international

Commissaire Commission conjointe 
internationale

Président Comité externe 
d’examen des griefs 
militaires

Vice-président Comité externe 
d’examen des griefs 
militaires
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Position Organization closing date

Commissioner National Battlefields 
Commission 

Chairperson National Capital 
Commission

Member National Capital 
Commission

Member National Farm Products 
Council

Vice-Chairperson National Farm Products 
Council

Director National Gallery of 
Canada

Member Net-Zero Advisory 
Body

Canadian 
Representative

North Atlantic 
Salmon Conservation 
Organization 

Canadian 
Representative

North Pacific 
Anadromous Fish 
Commission

Public Sector Integrity 
Commissioner

Office of the Public 
Sector Integrity 
Commissioner

Member Pacific Pilotage 
Authority

Member Patented Medicine 
Prices Review 
Board 

Vice-Chairperson Patented Medicine 
Prices Review 
Board 

Commissioner Public Service 
Commission

Member Royal Canadian 
Mounted Police 
Management Advisory 
Board

Principal Royal Military College 
of Canada

Deputy Administrator Ship-source Oil 
Pollution Fund 
 
 

Member Standards Council of 
Canada

Chief Executive Officer VIA Rail Canada Inc.

Chief Executive Officer Windsor-Detroit Bridge 
Authority

Poste Organisation date de clôture

Commissaire Commission des 
champs de bataille 
nationaux

Président Commission de la 
capitale nationale

Membre Commission de la 
capitale nationale

Membre Conseil national des 
produits agricoles

Vice-président Conseil national des 
produits agricoles

Directeur Musée des beaux-arts 
du Canada

Membre Groupe consultatif 
pour la carboneutralité

Représentant canadien Organisation pour 
la Conservation du 
Saumon de l’Atlantique 
Nord

Représentant canadien Commission des 
poissons anadromes 
du Pacifique Nord

Commissaire à 
l’intégrité du secteur 
public

Commissariat à 
l’intégrité du secteur 
public

Membre Administration de 
pilotage du Pacifique

Conseiller Conseil d’examen du 
prix des médicaments 
brevetés

Vice-président Conseil d’examen du 
prix des médicaments 
brevetés

Commissaire Commission de la 
fonction publique

Membre Conseil consultatif 
de gestion de la 
Gendarmerie royale du 
Canada

Recteur Collège militaire royal 
du Canada

Administrateur adjoint Caisse d’indemnisation 
des dommages dus 
à la pollution par les 
hydrocarbures causée 
par les navires

Conseiller Conseil canadien des 
normes

Président et premier 
dirigeant

VIA Rail Canada Inc.

Président et premier 
dirigeant

Autorité du pont 
Windsor-Détroit
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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 intérimaire de la Chambre des communes
Eric Janse

BurEAu du dirEcTEur GÉNÉrAL dES ÉLEcTiONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Radiation d’une association de circonscription 
enregistrée

Conformément au paragraphe 467(1) de la Loi électorale 
du Canada, l’association « Calgary Shepard EDA Maverick 
Party » est radiée à compter du 15 avril 2023.

Le 17 mars 2023

La directrice principale 
Financement politique
Josée Villeneuve

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.

Eric Janse
Acting Clerk of the House of Commons

OFFicE OF ThE chiEF ELEcTOrAL OFFicEr

CANADA ELECTIONS ACT

Deregistration of a registered electoral district 
association

In accordance with subsection 467(1) of the Canada Elec-
tions Act, the “Calgary Shepard EDA Maverick Party” is 
deregistered, effective April 15, 2023.

March 17, 2023

Josée Villeneuve
Senior Director
Political Financing

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


2023-03-25 Canada Gazette Part I, Vol. 157, No. 12 Gazette du Canada Partie I, vol. 157, no 12 974

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 à 
l’alinéa 168(1)e) et au paragraphe 230(2) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu, de notre intention de révoquer 
l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance men-
tionné 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. »

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare

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 
aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), et 168(1)e), et à l’ali-
néa 149.1(2)b), 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 que la 
révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la 
date de publication du présent avis. »

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare

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 paragraph 168(1)(e) 
and subsection 230(2) 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 will be effective on the 
date of publication of this notice in the Canada 
Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

860333426RR0001 DIGNITAS INTERNATIONAL, SCARBOROUGH, ONT.

Sharmila Khare
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 para-
graphs 168(1)(b), 168(1)(c), and 168(1)(e), and para-
graph 149.1(2)(b) of the Income Tax Act, that I propose 
to revoke the registration of the organization listed 
below and that the revocation of registration is effective 
on the date of publication of this notice.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

887417806RR0001 ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCHOLARSHIP, VANCOUVER, B.C.

Sharmila Khare
Director General
Charities Directorate
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AGENcE du rEVENu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

À la suite d’une demande des organismes de bienfaisance 
énumérés ci-après, l’avis d’intention de révocation suivant 
a été envoyé :

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

cANAdA rEVENuE AGENcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

Following a request from the charities listed below to have 
their status as a charity revoked, the following notice of 
intention to revoke was sent:

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

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

100220417RR0001 INTERNATIONAL RESOURCE CENTRE FOR PERFORMING ARTISTS, TORONTO, ONT.

106686298RR0001 THE ADULT LITERACY COUNCIL OF GREATER FORT ERIE, FORT ERIE, ONT.

106994627RR0001 LA CORPORATION RÉGIONALE DU SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE DE L’ESTRIE INC., STOKE (QC)

107384760RR0001 FIRST BAPTIST CHURCH, WILLIAMS LAKE, B.C.

107628588RR0001 LIVING CHRIST EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH INC., LIPTON, SASK.

107629941RR0001 LITTLE MOUNTAIN RESIDENTIAL CARE & HOUSING SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

107782328RR0001 NORTHFIELD PENTECOSTAL CHURCH, GRACEFIELD, QUE.

107815623RR0001 CENTERPOINT CHURCH, INNISFAIL, ALTA.

108068644RR0001 TERRACE BAY COMMUNITY CHURCH, TERRACE BAY, ONT.

108099771RR0095 CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD, ST. CATHERINES, ONT.

118783174RR0001 ALL SAINTS ANGLICAN CHURCH, REGINA, SASK.

118808203RR0001 BIG BROTHERS BIG SISTERS GRAND ERIE, PARIS, ONT.

118810142RR0001 BIRTHRIGHT, MONCTON, N.B.

118842038RR0001 CELIAC ASSOCIATION TORONTO CHAPTER, TORONTO, ONT.

118851914RR0001 CHILD FIND SASKATCHEWAN INC., SASKATOON, SASK.

118858760RR0001 TRINITY LUTHERAN CHURCH OF PORT ALBERNI, PORT ALBERNI, B.C.

118859404RR0001 CHURCH OF CHRIST, PORT WILLIAMS, N.S.

118954999RR0001 HEALTH SCIENCES CENTRE EMPLOYEE DONATION FUND, WINNIPEG, MAN.

118956887RR0001 HIGGINSVILLE UNITED CHURCH, MIDDLE MUSQUODOBOIT, N.S.

118960004RR0001 HOLY FAMILY LUTHERAN CHURCH, YELLOWKNIFE, N.W.T.

118971456RR0001 IONA STATION BAPTIST CHURCH, IONA STATION, ONT.

118994805RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-CAJETAN, SHERBROOKE (QC)

118997816RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-STANISLAS, SAINT-STANISLAS (QC)

119004406RR0001 LA MASQUEREVERIE, SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON (QC)

119008233RR0001 L’ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE CENTRE-SUD, MONTRÉAL, MIRABEL (QC)

119017366RR0001 LES P’TITS VIOLONS DE MGR. LIONEL DAIGLE INC., SAINT-BASILE (N.-B.)

119019693RR0001 THE PHILLIP LILKER CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT.
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Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

119028173RR0001 MAIDSTONE SENIOR CITIZENS’ DROP-IN CENTRE, MAIDSTONE, SASK.

119033777RR0001 MARPOLE OAKRIDGE DAYCARE SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

119064921RR0001 ODD FELLOW AND REBEKAH SOCIAL SERVICES OF SAULT STE. MARIE, SAULT STE. MARIE, ONT.

119075125RR0001 OXFORD CENTRE UNITED CHURCH, NORWICH TOWNSHIP, ONT.

119108736RR0001 RAINBOW PRESCHOOL, BURNABY (COUNCIL OF PARENT PARTICIPATION PRESCHOOLS IN BRITISH 
COLUMBIA), BURNABY, B.C.

119146389RR0001 SERVICE LEAGUE LONDON ONTARIO, LONDON, ONT.

119178366RR0001 ST. JAMES UNITED CHURCH, LASHBURN, SASK.

119195931RR0001 ST. PAUL’S EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF McCREARY, MANITOBA, McCREARY, MAN.

119205961RR0001 SUNNY VIEW SCHOOL FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED FOUNDATION, NORTH YORK, ONT.

119227528RR0001 ALTERNA CHARITY TRUST, OTTAWA, ONT.

119229631RR0001 EUREKA CAMP SOCIETY, RICHMOND, B.C.

119245975RR0001 THE MORRIS KROLL MEMORIAL SCHOLARSHIP, NORTH YORK, ONT.

119263861RR0001 THOROLD SOUTH-ALLANBURG UNITED CHURCH, THOROLD, ONT.

119278117RR0001 UNITED WAY OF CUMBERLAND COUNTY, AMHERST, N.S.

119287902RR0001 WALKERTON BAPTIST CHURCH, WALKERTON, ONT.

119288918RR0749 SASKATOON ASSEMBLY HALL OF JEHOVAH’S WITNESSES, SASKATOON, SASK.

120753454RR0001 BURLINGTON FAMILY RESOURCE CENTRE, BURLINGTON, ONT.

129946190RR0001 COMMUNITY HOME SUPPORT SERVICES ASSOCIATION, MARKHAM, ONT.

130387665RR0095 379 GLENGARRY MUSTANGS ROYAL CANADIAN AIR CADETS SQUADRON SPONSORING COMMITTEE, 
ALEXANDRIA, ONT.

131464661RR0001 NANAIMO PARENT PARTICIPATION PRESCHOOL ASSOCIATION, NANAIMO, B.C.

131585689RR0001 ST. JAMES UNITED CHURCH, UPPER MUSQUODOBOIT, UPPER MUSQUODOBOIT, N.S.

131630410RR0001 ST. PAUL’S UNITED CHURCH, SARNIA, ONT.

131892259RR0001 BANCROFT CHRISTIAN SCHOOL SOCIETY, BANCROFT, ONT.

132238551RR0001 CHOWN ADULT DAY CARE CENTRE SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

132410671RR0044 SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL ST MONICA CONFERENCE, TORONTO, ONT.

132461435RR0002 HOSPITAL AUXILIARIES ASSOCIATION OF ONTARIO, BELLEVILLE, ONT.

134034164RR0001 FONDATION BAILLAIRGÉ, SHERBROOKE (QC)

136145463RR0001 MOUNT OLIVET LUTHERAN CHURCH, NORTH VANCOUVER, B.C.

136890324RR0001 MILITARY FAMILY RESOURCE CENTRE OF THE NATIONAL CAPITAL REGION / CENTRE DE RESSOURCES POUR 
LES FAMILLES MILITAIRES DE LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE, GLOUCESTER, ONT.

137868485RR0001 BLUEWATER SUMMER PLAYHOUSE, KINCARDINE, ONT.

138153473RR0002 MISSION BOARD OF THE ALDEGROVE CANADIAN REFORMED CHURCH, ABBOTSFORD, B.C.

138852421RR0001 GOOD NEWS MENNONITE CHURCH INC., WINNIPEG, MAN.

143724607RR0001 CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN, MONTRÉAL (QC)

144772704RR0001 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES REGISTRAIRES EN ONCOLOGIE, BLAINVILLE (QC)

144978863RR0001 ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE DE LA MAISON VÉZINA, BOISCHATEL (QC)

721202885RR0001 ADDICTIONS FOUNDATION OF MANITOBA, WINNIPEG, MAN.

722799525RR0001 WEST KELOWNA SHELTER SOCIETY, WEST KELOWNA, B.C.

761765528RR0001 THE MONSA CHARITABLE FOUNDATION, EDMONTON, ALTA.

772295341RR0001 MOUNTAINSIDE CHURCH, BINBROOK, ONT.
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Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

774835680RR0001 J’ADORE MON ÉCOLE, SAINTE-MADELEINE (QC)

783660525RR0001 PARKINSON’S RESOURCE CENTRE, TORONTO, ONT.

784805293RR0001 MYTEAM TRIUMPH CANADA – TORONTO, MISSISSAUGA, ONT.

786868323RR0001 BOTANICAL ARTISTS OF CANADA, TIMMINS, ONT.

789293289RR0001 SENIORIZING IN ALBERTA SOCIETY, ST. ALBERT, ALTA.

807949433RR0001 LIFEBRIDGE FAMILY CHURCH, THAMESVILLE, ONT.

807955455RR0001 PREMIÈRE ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE D’EXPRESSION FRANÇAISE DE CALGARY, CALGARY (ALB.)

813242633RR0001 FINDING THEM HOMES - JAMES BAY PAWSITIVE RESCUE, ORO-MEDONTE, ONT.

817481070RR0001 FONDATION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE (QC)

819499880RR0001 MINDFULNESS WITHOUT BORDERS CANADA, YORK, ONT.

820219418RR0001 ROSEMONDE LABERGE MUSIC FOUNDATION, CORNWALL, ONT.

822544631RR0001 NEWFOUNDLAND AND LABRADOR MILITARY MUSEUM INC., ST. JOHN’S, N.L.

826378416RR0001 EAST-QUEENS COMMUNITY GOSPEL CHURCH, MOUNT HERBERT, P.E.I.

835251331RR0001 THE RIVER GOSPEL OUTREACH, SWAN RIVER, MAN.

838338408RR0001 ANNOINTED PEOPLES COLLEGE FOUNDATION, SURREY, B.C.

840554547RR0001 LES PORTEURS DE MUSIQUE, CHICOUTIMI (QC)

842018988RR0001 MOOSONEE PUPPY RESCUE, HUNTSVILLE, ONT.

842428955RR0001 TRINITY RAVINE COMMUNITY INC., TORONTO, ONT.

843554320RR0001 PICTOU COUNTY MUNICIPALITIES CRIME PREVENTION ASSOCIATION, NEW GLASGOW, N.S.

845007152RR0001 SENIORS INFORMATION CENTRE INC. / CENTRE D’INFORMATION POUR PERSONNES ÂGÉES INC., MONCTON, 
N.B.

845865856RR0001 FONDATION ZACH / ZACH FOUNDATION, GATINEAU (QC)

845870542RR0001 THE SYNERGOS INSTITUTE CANADA, TORONTO, ONT.

846532992RR0001 ALLIANCE-TRANSITION 180 (DEGRÉ), SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU (QC)

848195178RR0001 DOMINICAN REPUBLIC HOMES OPPORTUNITIES PROSPERITY EDUCATION, BURLINGTON, ONT.

848565065RR0001 BOB GALE RECREATION FUND, NIAGARA FALLS, ONT.

848600235RR0001 LES AMIS DE SÉBASTIEN MÉTIVIER, MONTRÉAL (QC)

848997037RR0001 VIA APOSTOLICA CHURCH COMOX VALLEY, COURTENAY, B.C.

850805326RR0001 HUMANIST ASSOCIATION OF MANITOBA, STEINBACH, MAN.

853793941RR0001 AGAPE GOSPEL CHURCH OF TORONTO, TORONTO, ONT.

854152469RR0001 SALTWATER EDUCATION SOCIETY, COURTENAY, B.C.

855583845RR0001 WINDSOR HISTORICAL SOCIETY, WINDSOR, ONT.

856170675RR0001 LE CHŒUR D’ORLÉANS, CUMBERLAND (ONT.)

856891221RR0001 LE ROCHER SPIRITUEL, CHICOUTIMI (QC)

857835839RR0001 CLIMB BACK FROM CANCER FOUNDATION, CANMORE, ALTA.

860438209RR0001 GERMAN-CANADIAN EDUCATION FUND, KITCHENER, ONT.

861370070RR0001 MANITOBA INSTITUTE FOR PATIENT SAFETY INC. / INSTITUT MANITOBAIN SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
INC., WINNIPEG, MAN.

862788981RR0001 MOUVEMENT HUMANISATION, QUÉBEC (QC)

863312286RR0001 ARLYN AWARD SOCIETY, GARDEN BAY, B.C.

865106611RR0001 LINK DANCE FOUNDATION SOCIETY, BOWEN ISLAND, B.C.

865128177RR0001 THE JOHN AND PAT McCUTCHEON CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT.
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Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

866675242RR0001 THE VOGELZANG CHARITABLE FOUNDATION, KINGSTON, ONT.

867029761RR0001 VEGREVILLE REGIONAL MUSEUM SOCIETY, VEGREVILLE, ALTA.

867262362RR0001 CANADIAN BAPTISTS OF ONTARIO AND QUEBEC FOUNDATION, ETOBICOKE, ONT.

867263287RR0001 THE MITCHELL ROTARIAN FUND, MITCHELL, ONT.

867922924RR0001 MOVIE MONDAY SOCIETY, VICTORIA, B.C.

868904178RR0001 NORTH YORK GENERAL HOSPITAL VOLUNTEER SERVICES, TORONTO, ONT.

870127131RR0001 L’ÉQUERRE, MONTRÉAL (QC)

870482072RR0001 AARON MOSER SPINAL CORD INJURY FOUNDATION, EDMONTON, ALTA.

872556618RR0001 VALLEY GOSPEL CHAPEL, FORESTERS FALLS, ONT.

873520514RR0001 FONDATION DU CENTRE MONTÉRÉGIEN RÉADAPTATION, SAINT-HUBERT (QC)

873814529RR0001 FRIENDS OF WHISTLER PUBLIC LIBRARY SOCIETY, WHISTLER, B.C.

877262675RR0001 THUNDER BAY COMMUNITY AUDITORIUM FOUNDATION, THUNDER BAY, ONT.

877478966RR0001 THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD - CANADA - SASKATCHEWAN INC., REGINA, SASK.

877796805RR0001 CANDLELIGHTERS CHILDHOOD CANCER SUPPORT PROGRAMS INC., NEPEAN, ONT.

877963546RR0001 CROWSNEST PASS LITERACY FOUNDATION, BLAIRMORE, ALTA.

878072925RR0001 PRESBYTERIAN RECORD INC., TORONTO, ONT.

882221807RR0001 FONDATION GÉRALD S. LORD, SAINT-JÉRÔME (QC)

884687351RR0001 PARKLAND HEAD INJURY ASSOCIATION, PARKLAND COUNTY, ALTA.

887327799RR0001 ROYAL ALEXANDRA HOSPITAL EMPLOYEES CHARITABLE DONATION FUND, EDMONTON, ALTA.

887385193RR0001 FOREST HEIGHTS COMMUNITY SCHOOL SCHOLARSHIP BURSARY PRIZE FUND, CHESTER BASIN, N.S.

888116639RR0001 CONCEPTION BAY SOUTH LITERACY COUNCIL, CONCEPTION BAY SOUTH, N.L.

888338399RR0001 CANADIAN CENTRE FOR WOMEN’S EDUCATION AND DEVELOPMENT (ONTARIO), SCARBOROUGH, ONT.

888626264RR0001 GAINSBOROUGH HEALTH AUXILIARY, GAINSBOROUGH, SASK.

888989795RR0001 F. D. L. C. FONDS D’AIDE DAMES LIBANO-CANADIENNES INC., MONT-ROYAL (QC)

889249777RR0001 CASTOR GOLDEN CIRCLE CLUB, CASTOR, ALTA.

889393633RR0001 QUALICUM BEACH HONOURS SOCIETY, QUALICUM BEACH, B.C.

889485975RR0001 JERUSALEM VISTAS CANADA SOCIETY, PARKSVILLE, B.C.

889494845RR0001 DUNINGTON GRUBB FOUNDATION, HAMILTON, ONT.

889689444RR0001 MYSTIC UNITED CHURCH, SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE, QUE.

889913794RR0001 PRESBYTERIAN WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, THUNDER BAY, ONT.

890085442RR0001 SCANDIA LUTHERAN CHURCH, CABRI, SASK.

890563794RR0001 THE DR. ALFRED H. DENNISON FOUNDATION INC., TWILLINGATE, N.L.

891225799RR0001 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS (CANADIAN COUNCIL), CHELSEA, QUE.

891491045RR0001 NORTH OKANAGAN/SHUSWAP BRAIN INJURY SOCIETY, SALMON ARM, B.C.

892263906RR0001 CENTRE DE PASTORALE « SEL ET LUMIÈRE », QUÉBEC (QC)

892673484RR0001 LA PRÉSENCE, OTTAWA, OTTAWA (ONT.)

893904912RR0001 OPPORTUNITY WORKS CALGARY INCORPORATED, CALGARY, ALTA.

894193648RR0001 RIVERTON FELLOWSHIP CIRCLE INC., RIVERTON, MAN.

894365626RR0001 DEEPER LOVE MINISTRIES INC., WINNIPEG, MAN.

894546787RR0001 LES SERVANTES DU TRÈS SAINT-SACREMENT, EDMUNDSTON, QUÉBEC (QC)
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La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare

AGENcE du rEVENu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance 

Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms 
figurent ci-dessous se sont unifiés ou regroupés avec 
d’autres organismes et ont demandé que leur enregistre-
ment soit révoqué. Par conséquent, l’avis d’intention de 
révocation suivant a été envoyé aux organismes de bien-
faisance indiqués ci-après et est maintenant publié confor-
mément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le 
revenu :

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

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

896122967RR0001 NORTH FLATS NEIGHBORHOOD ASSOCIATION, MEDICINE HAT, ALTA.

896421815RR0001 CORNERSTONE BAPTIST CHURCH, BARRINGTON, N.S.

898828314RR0001 THE JOHN AND ROSEMARY REILLY FOUNDATION / LA FONDATION JOHN ET ROSEMARY REILLY, MONT-
ROYAL, QUE.

899003040RR0001 LA FONDATION DU C. L. S. C. JEAN-OLIVIER CHÉNIER, SAINT-EUSTACHE (QC)

899795942RR0001 PETER ELZINGA FAMILY FOUNDATION, EDMONTON, ALTA.

899800510RR0001 ALLIANCE HOLY FELLOWSHIP GROUP, HARRIETSFIELD, N.S.

Sharmila Khare
Director General
Charities Directorate

cANAdA rEVENuE AGENcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

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

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

Business Number  
Numéro d’entreprise

Name / Address  
Nom / Adresse

107418766RR0001 C.P.E. SAUTE-MOUTON INC., TROIS-RIVIÈRES (QC)

108077660RR0001 CHURCH OF ST. PETER’S CHILDREN’S DAY CARE CENTRE OF HAMILTON, HAMILTON, ONT.

119288918RR0924 FOREST LAWN CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CALGARY, ALBERTA, CALGARY, ALTA.

737271734RR0001 MANITOULIN ODAWA CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, LITTLE CURRENT, ONTARIO, LITTLE 
CURRENT, ONT.

888040060RR0001 K.-W. Y.M.C.A. ENDOWMENT FOUNDATION, CAMBRIDGE, ONT.

Sharmila Khare
Director General
Charities Directorate
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TriBuNAL cANAdiEN du cOMMErcE EXTÉriEur

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE 
L’ORDONNANCE 

Tubes en acier pour pilotis

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis, 
aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les 
mesures spéciales d’importation (LMSI), qu’il procédera 
au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’ex-
piration RR-2022-005) de son ordonnance rendue le 4 juil-
let 2018, dans le cadre du réexamen relatif à l’expira-
tion RR-2017-003, prorogeant, sans modification, ses 
conclusions rendues le 30 novembre 2012, dans le cadre de 
l’enquête NQ-2012-002, concernant le dumping et le sub-
ventionnement de pieux tubulaires en acier au carbone et 
en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », 
dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 
16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité 
commerciale et de différentes formes et finitions, généra-
lement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, 
ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou 
normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plu-
sieurs attestations, originaires ou exportés de la Répu-
blique populaire de Chine, excluant les tubes soudés en 
acier au carbone, de dimensions nominales variant de 
3,5 pouces à 6 pouces de diamètre extérieur (89 mm à 
168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et fini-
tions, habituellement fournis pour satisfaire aux normes 
ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des 
tubes soudés en acier au carbone de dimensions nomi-
nales variant de 3,5 pouces à 6 pouces inclusivement, mar-
qués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à 
la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la 
norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de lon-
gueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les 
fondations.

Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord 
décider si l’expiration de l’ordonnance concernant les 
marchandises en cause entraînera vraisemblablement la 
poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionne-
ment de ces dernières. Si l’ASFC décide que l’expiration de 
l’ordonnance à l’égard de certaines marchandises causera 
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping 
ou du subventionnement, le Tribunal décidera alors si la 
poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionne-
ment causera vraisemblablement un dommage à la 
branche de production nationale. L’ASFC rendra ses déci-
sions dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouver-
ture du réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal, soit 
au plus tard le 10 août 2023. Le Tribunal publiera son 
ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 17 jan-
vier 2024.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite partici-
per au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès 

cANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

EXPIRY REVIEW OF ORDER

Steel piling pipe

The Canadian International Trade Tribunal gives notice 
that, pursuant to subsection 76.03(1) of the Special Import 
Measures Act (SIMA), it will initiate an expiry review 
(Expiry review RR-2022-005) of its order made on July 4, 
2018, in expiry review RR-2017-003, continuing, without 
amendment, its finding made on November 30, 2012, in 
inquiry NQ-2012-002, concerning the dumping and sub-
sidizing of carbon and alloy steel pipe piles, commonly 
identified as piling pipe, in outside diameter ranging from 
3 1/2 inches up to and including 16 inches (8.9 cm to 
40.6 cm) inclusive, in commercial quality and in various 
forms and finishes, usually supplied to meet ASTM A252, 
ASTM A500, CSA G.40.21 or comparable specifications or 
standards, whether single, dual or multiple certified, ori-
ginating in or exported from the People’s Republic of 
China, excluding carbon steel welded pipe, in the nominal 
size range of 3 1/2 inches up to and including 6 inches 
(89 mm to 168.3 mm) in outside diameter, in various forms 
and finishes, usually supplied to meet ASTM A252 or 
equivalent specifications, other than carbon steel welded 
pipe in the nominal size range of 3 1/2 inches up to and 
including 6 inches, dual-stencilled to meet the require-
ments of both specification ASTM A252, Grades 1 to 3, and 
specification API 5L, with bevelled ends and in random 
lengths, for use as foundation piles.

In this expiry review, the Canada Border Services Agency 
(CBSA) will first determine whether the expiry of the 
order in respect of the subject goods is likely to result in 
the continuation or resumption of dumping or subsidizing 
of the subject goods. If the CBSA determines that the 
expiry of the order in respect of any goods is likely to result 
in the continuation or resumption of dumping or subsid-
izing, the Tribunal will then determine if the continued or 
resumed dumping or subsidizing is likely to result in 
injury to the domestic industry. The CBSA will provide 
notice of its determinations within 150 days after receiv-
ing notice of the Tribunal’s initiation of the expiry review, 
that is, no later than August 10, 2023. The Tribunal will 
issue its order and its statement of reasons no later than 
January 17, 2024.

Each person or government wishing to participate in this 
expiry review must file Form I—Notice of Participation 

https://citt-tcce.gc.ca/en/forms/form-notice-participation-party
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du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au 
plus tard le 28 mars 2023. En ce qui concerne l’importance 
de l’échéance pour le dépôt d’un avis de participation, 
veuillez lire attentivement la section intitulée « Soutien 
des producteurs nationaux » dans le document intitulé 
« Renseignements additionnels » annexé à l’avis dispo-
nible sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui désire 
représenter une partie au réexamen relatif à l’expiration 
doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis 
de représentation et le Formulaire III — Acte de déclara-
tion et d’engagement, au plus tard le 28 mars 2023. Le Tri-
bunal distribuera la liste des participants peu après. 

Le 28 septembre 2023, le Tribunal distribuera le dossier 
aux participants. Les avocats et les participants se repré-
sentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement 
leurs exposés aux dates mentionnées ci-dessous. Les 
exposés publics doivent être remis aux avocats et aux par-
ties qui ne sont pas représentées. Les exposés confiden-
tiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au 
dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal 
le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. 
Ces renseignements figureront sur la liste des partici-
pants. Une version électronique complète de tous les 
exposés doit être déposée auprès du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre 
du présent réexamen relatif à l’expiration à compter du 
6 novembre 2023. Le Tribunal communiquera à une date 
ultérieure le type d’audience. S’il n’y a pas de parties oppo-
sées, le Tribunal a la possibilité de tenir une audience sur 
pièces, c’est-à-dire d’instruire le dossier sur la foi des 
pièces versées au dossier, plutôt que de tenir une audience.

La correspondance, les demandes de renseignements et 
les exposés écrits concernant la partie du réexamen relatif 
à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au greffe, 
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 
à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est également pos-
sible de communiquer avec le greffe par téléphone au 
613-993-3595.

Des renseignements additionnels concernant le présent 
réexamen relatif à l’expiration, y compris le calendrier des 
étapes importantes, se trouvent dans les documents inti-
tulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du 
réexamen relatif à l’expiration » annexés à l’avis dispo-
nible sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 13 mars 2023

TriBuNAL cANAdiEN du cOMMErcE EXTÉriEur

ENQUÊTE

Services de construction

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier PR-2022-073) déposée par Pomerleau Inc. 

with the Tribunal, on or before March 28, 2023. Regarding 
the importance of the deadline to file a notice of participa-
tion, please read carefully the section titled “Support by 
domestic producers” in the document titled “Additional 
information” appended to the notice available on the Tri-
bunal’s website. Each counsel who intends to represent a 
party in the expiry review must file Form II—Notice of 
Representation and Form III—Declaration and Undertak-
ing with the Tribunal, on or before March 28, 2023. The 
Tribunal will issue a list of participants shortly thereafter.

On September 28, 2023, the Tribunal will distribute the 
record to participants. Counsel and self-represented par-
ticipants are required to serve their respective submis-
sions on each other on the dates outlined below. Public 
submissions are to be served on counsel and those partici-
pants who are not represented by counsel. Confidential 
submissions are to be served only on counsel who have 
access to the confidential record, and who have filed 
Form III—Declaration and Undertaking with the Tribu-
nal. This information will be included in the list of partici-
pants. One complete electronic version of all submissions 
must be filed with the Tribunal.

The Tribunal will hold a public hearing relating to this 
expiry review commencing on November 6, 2023. The type 
of hearing will be communicated at a later date. If there 
are no opposing parties, the Tribunal may explore the pos-
sibility of holding a file hearing, i.e. a hearing through 
written submissions only, instead of an oral hearing.

Written submissions, correspondence and requests for 
information regarding the Tribunal’s portion of this mat-
ter should be addressed to the Registry, Canadian Inter-
national Trade Tribunal Secretariat, at citt-tcce@tribunal.
gc.ca. The Registry can also be reached by telephone at 
613-993-3595.

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

Ottawa, March 13, 2023

cANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

INQUIRY

Construction services 

The Canadian International Trade Tribunal has received 
a complaint (File PR-2022-073) from Pomerleau Inc. 

https://citt-tcce.gc.ca/fr/formulaires/formulaire-avis-participation-partie
https://citt-tcce.gc.ca/fr/formulaires/formulaire-ii-avis-representation-avocat-inscrit-au-dossier
https://citt-tcce.gc.ca/fr/formulaires/formulaire-ii-avis-representation-avocat-inscrit-au-dossier
https://citt-tcce.gc.ca/fr/formulaires/formulaire-iii-acte-declaration-et-engagement-avocat-inscrit-au-dossier
https://citt-tcce.gc.ca/fr/formulaires/formulaire-iii-acte-declaration-et-engagement-avocat-inscrit-au-dossier
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18493/index.do
https://citt-tcce.gc.ca/en/forms/form-ii-notice-representation-counsel-record
https://citt-tcce.gc.ca/en/forms/form-ii-notice-representation-counsel-record
https://citt-tcce.gc.ca/en/forms/form-iii-declaration-and-undertaking-counsel-record
https://citt-tcce.gc.ca/en/forms/form-iii-declaration-and-undertaking-counsel-record
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18493/index.do
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(Pomerleau), de Bedford (Nouvelle-Écosse), concernant 
un marché (appel d’offres ED001-212664/B) passé par le 
ministère des Travaux publics et des Services gouverne-
mentaux (TPSGC). L’appel d’offres portait sur la remise 
en état et l’optimisation de l’édifice Daniel J. MacDonald 
situé à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). Confor-
mément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal 
canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) 
du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien 
du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est 
donné que le Tribunal a décidé, le 9 mars 2023, d’enquêter 
sur la plainte.

Pomerleau allègue que TPSGC a attribué à tort le contrat à 
EllisDon Corporation.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communi-
quer avec le greffe, 613-993-3595, tcce-citt@tribunal.gc.ca 
(courriel).

Ottawa, le 9 mars 2023

cONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉLÉcOMMuNicATiONS cANAdiENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bul- 
letins d’information et les ordonnances originales et 
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Confor-
mément à la partie 1 des Règles de pratique et de pro-
cédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes, ces documents peuvent être 
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

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

cONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉLÉcOMMuNicATiONS cANAdiENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 10 mars et le 16 mars 2023.

(Pomerleau) of Bedford, Nova Scotia, concerning a pro-
curement (Solicitation ED001-212664/B) made by the 
Department of Public Works and Government Servi-
ces (PWGSC). The solicitation was for the rehabilitation 
and optimization of the Daniel J. MacDonald Building in 
Charlottetown, Prince Edward Island. Pursuant to sub-
section 30.13(2) of the Canadian International Trade 
Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Procurement Inquiry Regula-
tions, notice is given that the Tribunal made a decision on 
March 9, 2023, to conduct an inquiry into the complaint.

Pomerleau alleges that PWGSC improperly awarded the 
contract to EllisDon Corporation.

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

Ottawa, March 9, 2023

cANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd 
TELEcOMMuNicATiONS cOMMiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

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

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

cANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd  
TELEcOMMuNicATiONS cOMMiSSiON

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between March 10 and March 16, 2023.

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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Application filed by / 
demande présentée par

Application 
number / 
Numéro de la 
demande

undertaking / 
Entreprise city / Ville Province 

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

Pattison Media Ltd. 2022-0753-9 CKPG-TV Prince George British Columbia / 
Colombie-Britannique

April 14, 2023 /  
14 avril 2023

Pattison Media Ltd. 2022-0755-5 CHAT-TV Medicine Hat Alberta April 14, 2023 /  
14 avril 2023

Pattison Media Ltd. 2022-0758-9 CFJC-TV Kamloops British Columbia / 
Colombie-Britannique

April 14, 2023 /  
14 avril 2023

Southshore Broadcasting 
Inc.

2022-0899-1 CFTV-DT Leamington Ontario April 11, 2023 /  
11 avril 2023

Total Change Christian 
Ministries

2023-0039-1 CHVI-FM Campbell River British Columbia / 
Colombie-Britannique

April 17, 2023 /  
17 avril 2023

ADMINISTRATIVE DECISIONS

Applicant’s name /  
Nom du demandeur undertaking / Entreprise city / Ville Province

date of decision /  
date de la décision

United Christian 
Broadcasters Media 
Canada

CIUC-FM Regina Saskatchewan March 7, 2023 /  
7 mars 2023

Canadian Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBRX-FM Rimouski Quebec / Québec March 7, 2023 /  
7 mars 2023

Stingray Radio Inc. /  
Radio Stingray inc.

CHOO-FM Drumheller Alberta March 10, 2023 /  
10 mars 2023

NOTICES OF CONSULTATION

Notice number / 
Numéro de l’avis

Publication date of the notice / 
date de publication de l’avis city / Ville Province

hearing date /  
date de l’audience

2023-72 March 15, 2023 / 15 mars 2023 Gatineau Quebec / Québec June 28, 2023 / 28 juin 2023

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
Entreprise city / Ville Province

2023-61 March 14, 2023 / 
14 mars 2023

Harvest Ministries 
Sudbury

Various English-
language 
commercial specialty 
(Religious music) 
radio stations / 
Diverses stations de 
radio commerciale 
spécialisée (Musique 
religieuse) de langue 
anglaise

Various locations / 
Diverses localités

Ontario

2023-62 March 14, 2023 / 
14 mars 2023

Mass-Média Capitale 
inc.

CJNG-FM Québec Quebec/ Québec

2023-63 March 14, 2023 / 
14 mars 2023

Apsley Community 
Chapel

CFSH-FM Apsley Ontario

2023-64 March 14, 2023 / 
14 mars 2023

Various licensees / 
Divers titulaires

Various commercial 
radio stations / 
Diverses stations de 
radio commerciale

Various locations / 
Diverses localités

Ontario 

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

AVIS DE CONSULTATION

DÉCISIONS
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decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
Entreprise city / Ville Province

2023-65 March 14, 2023 / 
14 mars 2023

Athabasca Motor 
Hotel (1972) Limited

CJAG-FM Jasper Alberta

2023-66 March 14, 2023 / 
14 mars 2023

Various licensees / 
Divers titulaires

Chutney Radio and / 
et Tamil Radio

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

N.A. / s.o.

2023-67 March 15, 2023 / 
15 mars 2023

Arsenal Media Inc. / 
Arsenal Média inc.

Various French-
language 
commercial radio 
stations / Diverses 
stations de radio 
commerciale de 
langue française 

Various locations / 
Diverses localités

Quebec / Québec

2023-68 March 15, 2023 / 
15 mars 2023

Golden West 
Broadcasting Ltd.

Various English-
language 
commercial radio 
stations / Diverses 
stations de radio 
commerciale de 
langue anglaise

Various locations / 
Diverses localités

Alberta, Saskatchewan 
and / et Manitoba 

2023-69 March 15, 2023 / 
15 mars 2023

Rogers Media Inc. Various English-
language 
commercial radio 
stations / Diverses 
stations de radio 
commerciale de 
langue anglaise 

Various locations / 
Diverses localités

British Columbia / 
Colombie-Britannique 
and / et Ontario

2023-70 March 15, 2023 / 
15 mars 2023

Pattison Media Ltd. Various English-
language 
commercial radio 
stations / Diverses 
stations de radio 
commerciale de 
langue anglaise 

Various locations / 
Diverses localités

British Columbia / 
Colombie-Britannique, 
Alberta and / et 
Saskatchewan 

2023-71 March 15, 2023 / 
15 mars 2023

Cogeco Media 
Acquisitions Inc. / 
Cogeco Média 
Acquisitions inc.

Various commercial 
radio stations / 
Diverses stations de 
radio commerciale 

Montréal Quebec / Québec

2023-73 March 16, 2023 / 
16 mars 2023

2345771 Ontario Inc. CINA-FM Windsor Ontario 

2023-74 March 16, 2023 / 
16 mars 2023

ZoomerMedia 
Limited

Various English-
language 
commercial specialty 
radio stations / 
Diverses stations de 
radio commerciale 
spécialisée de langue 
anglaise 

Cobourg, 
Collingwood and / et 
Toronto

Ontario

2023-75 March 16, 2023 / 
16 mars 2023

Fairchild Radio 
Group Ltd.

Various ethnic 
commercial radio 
stations / Diverses 
stations de radio 
commerciale à 
caractère ethnique

Richmond and / et 
Toronto

British Columbia / 
Colombie-Britannique 
and / et Ontario

2023-76 March 16, 2023 / 
16 mars 2023

Various licensees / 
Divers titulaires

Various campus 
radio stations / 
Diverses stations de 
radio de campus 

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

N.A. / s.o.

2023-77 March 16, 2023 / 
16 mars 2023

Various licensees / 
Divers titulaires

Various community 
radio stations / 
Diverses 
stations de radio 
communautaire 

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

N.A. / s.o.
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AViS diVErS

FirST WEST crEdiT uNiON

LETTRES PATENTES DE CONSTITUTION

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 25(2) de la Loi sur les banques (Canada), que, le 
26 mars 2023 ou après cette date, First West Credit Union 
a l’intention de déposer auprès du surintendant des insti-
tutions financières une demande pour que le ministre des 
Finances délivre des lettres patentes prorogeant First 
West Credit Union comme coopérative de crédit fédérale 
en vertu de la Loi sur les banques (Canada) sous le nom de 
First West Federal Credit Union afin d’exercer des activi-
tés bancaires au Canada.

Le siège social de First West Federal Credit Union sera 
situé à Langley, en Colombie-Britannique. First West Fed-
eral Credit Union a l’intention d’offrir une gamme com-
plète de services financiers aux particuliers et aux 
entreprises.

Quiconque s’oppose au projet de prorogation peut noti-
fier par écrit son opposition au Bureau du surintendant 
des institutions financières, au 255, rue Albert, Ottawa 
(Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 24 avril 2023.

Remarque : La publication du présent avis ne doit pas 
être interprétée comme une attestation de la délivrance de 
lettres patentes prorogeant la coopérative de crédit fédé-
rale. La délivrance des lettres patentes sera tributaire du 
processus normal d’examen des demandes prévu par la 
Loi sur les banques (Canada) et de la décision du ministre 
des Finances.

Le 4 mars 2023

First West Credit Union

WiLTON rE (cANAdA) LiMiTÉE

LIBÉRATION DE L’ACTIF

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les pré-
sentes donné que Wilton Re (Canada) Limitée a l’inten-
tion de faire une demande auprès du surintendant des 
institutions financières (Canada), le 8 mai 2023 ou après 
cette date, afin de libérer l’actif qu’elle maintient au 
Canada conformément à la Loi.

Tout créancier ou souscripteur concerné par les activités 
d’assurance au Canada de Wilton Re (Canada) Limitée qui 
s’oppose à cette libération peut faire acte d’opposition 
auprès de la Division des affaires réglementaires du 
Bureau du surintendant des institutions financières du 

MiScELLANEOuS NOTicES

FirST WEST crEdiT uNiON 

LETTERS PATENT OF INCORPORATION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 25(2) of the 
Bank Act (Canada), that First West Credit Union intends 
to file with the Superintendent of Financial Institutions, 
on or after March 26, 2023, an application for the Minister 
of Finance to issue letters patent continuing First West 
Credit Union as a federal credit union under the Bank Act 
(Canada) under the name First West Federal Credit Union 
to carry on the business of banking in Canada.

First West Federal Credit Union’s head office will be 
located in Langley, British Columbia. First West Federal 
Credit Union intends to offer a full range of financial ser-
vices to individuals and businesses.

Any person who objects to the proposed continuance may 
submit an objection in writing to the Office of the Super-
intendent of Financial Institutions, 255 Albert Street, 
Ottawa, Ontario, K1A 0H2, on or before April 24, 2023.

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence of the issue of letters patent continuing 
the federal credit union. The granting of letters patent will 
be dependent upon the normal application review process 
under the Bank Act (Canada) and the discretion of the 
Minister of Finance.

March 4, 2023

First West Credit Union

WiLTON rE (cANAdA) LiMiTEd

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act 
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Wilton Re 
(Canada) Limited intends to apply to the Superintendent 
of Financial Institutions (Canada), on or after May 8, 2023, 
for an order authorizing the release of the assets that it 
maintains in Canada in accordance with the Act.

Any policyholder or creditor in respect of Wilton Re (Can-
ada) Limited’s insurance business in Canada opposing 
such release is invited to file an opposition by mail to the 
Office of the Superintendent of Financial Institutions 
(Canada), Regulatory Affairs Division, 255 Albert Street, 
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Canada, soit par la poste au 255, rue Albert, Ottawa (Onta-
rio) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse approvals-
approbations@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 8 mai 2023.

Toronto, le 25 mars 2023

Wilton Re (Canada) Limitée

Par ses avocats
Torys LLP

Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email at approvals-
approbations@osfi-bsif.gc.ca, on or before May 8, 2023.

Toronto, March 25, 2023

Wilton Re (Canada) Limited

By its solicitors 
Torys LLP

mailto:approvals-approbations%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvals-approbations%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvals-approbations%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvals-approbations%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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Arrêté fixant les droits à percevoir pour les 
demandes d’inscription liées aux contenants 
de marchandises dangereuses

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 de l’Arrêté.) 

Résumé

Enjeux : À l’heure actuelle, aucun droit n’est exigé pour 
le traitement des demandes et la certification des per-
sonnes qui sont inscrites auprès de Transports Canada 
(TC) dans le cadre du programme d’inscription (ci-
après dénommée enregistrement) des installations de 
contenants de transport des marchandises dangereuses 
(TMD). Par conséquent, les ressources de TC sont mises 
à rude épreuve pour maintenir les niveaux de service 
actuels, et les contribuables canadiens subventionnent 
les services fournis par le programme d’enregistrement 
relatif aux contenants. Un régime de recouvrement des 
coûts est nécessaire pour faire en sorte que les bénéfi-
ciaires des services de TC paient une partie des coûts 
pour la prestation de ces services.

Description : Le projet d’arrêté ministériel sur les 
droits introduirait des droits qui seraient applicables 
aux exploitants d’installations de contenants qui 
conçoivent, fabriquent, requalifient ou réparent des 
contenants ainsi qu’aux ingénieurs de conceptions qui 
conçoivent des contenants normalisés. Des droits 
seraient également applicables aux fournisseurs de ser-
vice qui vérifient la conception des contenants, ins-
pectent les contenants et fournissent une formation 
aux entreprises qui mènent des activités liées aux 
contenants. En vertu de l’arrêté ministériel sur les 
droits, des droits seraient exigés pour :

(1) L’enregistrement initial : pour les nouveaux 
demandeurs qui souhaitent s’inscrire auprès de 
TC et obtenir un certificat d’enregistrement;

Order Fixing Fees for Registrations Related 
to Dangerous Goods Means of Containment

Statutory authority
Transportation of Dangerous Goods Act, 1992

Sponsoring department
Department of Transport

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Order.) 

Executive summary

Issues: Presently, there are no fees charged to process 
applications and certify persons who are registered 
with Transport Canada (TC) through the Transporta-
tion of Dangerous Goods (TDG) Means of Containment 
(MOC) Facilities Registration Program. Therefore, 
there is a strain on TC resources to maintain current 
service levels, and Canadian taxpayers are subsidizing 
services provided through the MOC Facilities Registra-
tion Program. A cost-recovery regime is needed to 
ensure that the beneficiaries of TC’s services pay a por-
tion of the costs to provide those services.

Description: The proposed ministerial fees order 
would introduce fees that would be applicable to oper-
ators of container facilities who design, manufacture, 
requalify, or repair MOCs as well as to design engineers 
who design standardized MOCs. Fees would also be 
applicable to service providers to review designs of 
MOCs, inspect MOCs and provide training to compan-
ies that conduct MOC activities. Under the ministerial 
fees order, fees would be required for

(1) Initial registrations: for new applicants who 
want to register with TC and obtain a certificate 
of registration; and

(2) Certificate renewals: for applicants with a cur-
rent certification who want to maintain their 
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certificate of registration with TC. Most certifi-
cates must be renewed every five years.

Rationale: Persons registered with TDG’s MOC Facili-
ties Registration Program benefit from this service 
without sharing the costs to provide this service. A 
MOC certificate provides registrants the exclusive 
benefit of market access, which is not available to 
unregistered persons. Subsection 29(1) of the Trans-
portation of Dangerous Goods Act, 1992 (TDGA) gives 
the Minister the authority to make orders fixing any 
fees or charges to be paid for services that TC offers. 
Implementing the proposed ministerial fees order 
would require the beneficiaries of MOC services to pay 
a portion of the costs of these services. The proposed 
Order would also promote a better balance between the 
financial burden borne by service recipients and by 
Canadians generally. A modern fee structure that is 
adjusted for inflation in accordance with the Service 
Fees Act will allow TC to address future growth in 
demand, improve how it delivers its TDG MOC regis-
tration services through an innovative registry system, 
and meet standardized and transparent timelines for 
service delivery.

The total cost to stakeholders who would need to 
pay service fees was estimated to be $3.01 million 
between 2024 and 2033 (present value in 2021 Canadian 
dollars, discounted to the base year of 2024 at a 7% dis-
count rate).

The one-for-one rule does not apply, as there is no 
incremental change in the administrative burden on 
businesses. The small business lens applies, as there 
are impacts on small businesses associated with the 
ministerial fees order. It was estimated that small busi-
nesses would assume a total cost of approximately 
$2.13 million (present value in 2021 Canadian dollars, 
discounted to the base year of 2024 at a 7% discount 
rate) between 2024 and 2033.

Issues

TC’s MOC Facilities Registration Program is administered 
through the TDG Directorate and currently costs Can-
adians approximately $4.8 million annually. Although the 
TDGA gives the Minister the authority to fix fees, thereby 
recovering costs, there is no ministerial fees order in place 
establishing fees to process MOC applications and pro-
vide certificates. Implementing a ministerial fees order 
for MOC registrants would reduce the burden on the 

(2) Le renouvellement de certificats : pour les deman-
deurs qui sont titulaires d’un certificat existant 
et qui souhaitent maintenir leur certificat d’en-
registrement auprès de TC. La plupart des certi-
ficats doivent être renouvelés tous les cinq ans.

Justification : Les personnes inscrites au programme 
d’enregistrement des installations de contenants de 
TMD bénéficient des avantages de ce service sans en 
partager les coûts de sa prestation. Un certificat pro-
cure l’avantage exclusif de l’accès au marché, ce qui 
n’est pas offert aux personnes non inscrites. Le para-
graphe 29(1) de la Loi de 1992 sur le transport des mar-
chandises dangereuses (LTMD) donne au ministre le 
pouvoir de prendre des arrêtés fixant les droits à payer 
pour les services offerts par TC. La mise en œuvre du 
projet d’arrêté sur les droits ministériels obligerait les 
bénéficiaires des services pour les contenants à payer 
une partie des coûts de ces services. Le projet d’arrêté 
favoriserait également un meilleur équilibre entre le 
fardeau financier assumé par les bénéficiaires des ser-
vices et par les Canadiens en général. Un barème de 
droits moderne qui s’ajuste à l’inflation conformément 
à la Loi sur les frais de service permettra à TC de faire 
face à la croissance future de la demande, d’améliorer 
la façon dont il offre ses services d’enregistrement pour 
les contenants destinés au TMD grâce à un système de 
registre novateur, et de respecter des délais normalisés 
et transparents pour la prestation des services.

Les coûts totaux pour les intervenants qui devraient 
payer des droits de service ont été estimés à 3,01 mil-
lions de dollars entre 2024 et 2033 (valeur actuelle en 
dollars canadiens de 2021, actualisée à l’année de réfé-
rence 2024 à un taux d’actualisation de 7 %).

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y 
a pas de changement progressif dans le fardeau admi-
nistratif des entreprises. La lentille des petites entre-
prises s’applique puisqu’il y a des répercussions sur les 
petites entreprises associées à l’arrêté ministériel sur 
les droits. On a estimé que les petites entreprises enga-
geraient un coût total d’environ 2,13 millions de dollars 
(valeur actuelle en dollars canadiens de 2021, actualisée 
à l’année de référence 2024 à un taux d’actualisation de 
7 %) entre 2024 et 2033.

Enjeux

Le programme d’enregistrement des installations de 
contenants de TC est administré par la Direction géné-
rale du TMD et coûte actuellement aux Canadiens envi-
ron 4,8 millions de dollars par année. Bien que la LTMD 
confère au ministre le pouvoir de fixer des droits et de 
recouvrer ainsi les coûts, il n’existe aucun arrêté minis-
tériel sur les droits établissant des droits pour que TC 
traite les demandes relatives aux contenants et fournisse 
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Government and the Canadian public, while ensuring that 
the beneficiaries of services pay an appropriate share for 
those services.

Background

In Canada, the transportation of dangerous goods is regu-
lated under subsection 5.1, and sections 8 and 9 of the 
TDGA and Part 5 of the Transportation of Dangerous 
Goods Regulations (TDGR). There are also multiple tech-
nical safety standards incorporated by reference into the 
TDGR, prescribing detailed requirements for the safe 
transport of dangerous goods. As prescribed by the TDGA 
and the TDGR, dangerous goods must be transported in 
an appropriate MOC. A MOC is the container or packaging 
used to hold dangerous goods. Along with the TDGA and 
the TDGR, the safety standards indicate what containers 
are permitted for a particular dangerous good and pre-
scribe the requirements to design, manufacture, requalify 
or repair MOCs. For example, certain dangerous goods 
are held in “small MOCs” with a capacity of less than or 
equal to 450 L, such as bags, boxes, or cylinders. Others 
are held in “large MOCs,” such as highway tanks 11 (e.g. 
tank trailers and tanker trucks), tank cars,22 tubes and 
intermediate bulk containers (IBCs)33 [IBCs that have a 
capacity greater than 450 L but less than or equal to 3 000 L 
and in some cases, up to 5 000 L]. Although not all MOCs 
are standardized (meaning a MOC to which a safety stan-
dard applies under the TDGR), all MOCs must be designed, 
constructed, filled, closed, secured, and maintained so 
that under normal conditions of transport, there will be 
no release of dangerous goods that could endanger public 
safety and the environment.

1 A highway tank is a tank intended for the transport of danger-
ous goods by road, consisting of a tank wall fitted with ser-
vice equipment and structural equipment necessary for the 
transport or handling of such dangerous goods, and that (a) is 
permanently attached to or forms a part of a truck or trailer; 
and (b) is loaded or unloaded without being removed from the 
vehicle. Source: CSA B620 safety standard ″Highway tanks and 
TC portable tanks for the transportation of dangerous goods″.

2 A tank car is a railway vehicle, other than a hopper car, to which 
a tank, other than a fuel tank that is required for the purpose of 
supplying fuel for propulsion of the railway vehicle, is perma-
nently attached. Source: Safety standard TP14877 “Containers 
for Transport of Dangerous Goods by Rail”.

3 IBCs are rigid or flexible portable means of containment, 
other than a bag, box, drum or jerrican, as defined in stan-
dard TP14850 “Standard for small containers for Classes 3, 4, 
5, 6.1, 8 and 9”, and that are designed for mechanical hand-
ling and are resistant to the stresses produced in handling and 
transport, as determined by tests. Source: CAN/CGSB-43.146 
safety standard ″Design, manufacture and use of intermedi-
ate bulk containers for the transportation of dangerous goods, 
classes 3, 4, 5, 6.1, 8 and 9″.

des certificats. La mise en œuvre d’un arrêté ministériel 
sur les droits liés aux contenants de marchandises dange-
reuses réduirait le fardeau du gouvernement et du public 
canadien, tout en garantissant que les bénéficiaires des 
services paient une part appropriée pour ces services.

contexte

Au Canada, le transport des marchandises dangereuses 
est réglementé par le paragraphe 5.1 et les articles 8 et 
9 de la LTMD et la partie 5 du Règlement sur le trans-
port des marchandises dangereuses (RTMD). Il existe 
également de multiples normes techniques de sécurité 
incorporées par renvoi dans le RTMD, qui prescrivent des 
exigences détaillées pour le transport sécuritaire des mar-
chandises dangereuses. Comme le prescrivent la LTMD 
et le RTMD, les marchandises dangereuses doivent être 
transportées dans un contenant approprié. Un contenant 
est le réceptacle ou l’emballage utilisé pour contenir des 
marchandises dangereuses. De concert avec la LTMD et 
le RTMD, les normes de sécurité indiquent quels conte-
nants sont autorisés pour une marchandise dangereuse 
particulière et prescrivent les exigences de conception, de 
fabrication, de requalification ou de réparation des conte-
nants. Par exemple, certaines marchandises dangereuses 
sont placées dans des « petits contenants » d’une capacité 
inférieure ou égale à 450 L, tels que des sacs, des boîtes 
ou des bouteilles à gaz. D’autres sont placées dans des 
« grands contenants », comme les citernes routières11 (par 
exemple les remorques-citernes et les camions-citernes), 
les wagons-citernes 22, les tubes et les grands récipients 
pour vrac (GRV)33 [les GRV ayant une capacité supérieure 
à 450 L, mais inférieure ou égale à 3 000 L et, dans cer-
tains cas, jusqu’à 5 000 L]. Bien que tous les contenants 
ne soient pas normalisés (c’est-à-dire les contenants 

1 Une citerne routière est une citerne destinée au transport rou-
tier de marchandises dangereuses, dont la paroi est dotée des 
équipements de service et de structure nécessaires au trans-
port ou à la manutention de ces marchandises et qui a) est fixée 
de façon permanente à un camion ou à une remorque ou qui en 
fait partie intégrante; et b) est chargée ou déchargée sans avoir 
à être retirée du véhicule. Source : Norme de sécurité CSA B620 
« Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport 
des marchandises dangereuses ».

2 Un wagon-citerne est un véhicule ferroviaire, autre qu’un 
wagon-trémie, muni d’une citerne qui en fait partie intégrante 
ou y est fixée en permanence, et qui n’est pas le réservoir 
de carburant servant à l’alimentation du moteur du véhicule. 
Source  : Norme de sécurité TP14877 «  Contenants pour le 
transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ».

3 Un GRV est un contenant rigide ou souple portable, autre qu’un 
sac, une caisse, un fût ou un bidon, tel qu’il est défini dans la 
norme TP14850 « Norme de petits contenants de classe 3, 4, 5, 
6.1, 8 et 9 », conçu pour une manutention mécanique et pou-
vant résister aux contraintes et sollicitations produites pen-
dant la manutention et le transport, ce qui doit être confirmé 
par des essais de rendement. Source : Norme de sécurité 
CAN/CGSB-43.146 « Conception, fabrication et utilisation de 
grands récipients pour vrac destinés au transport des marchan-
dises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 ».
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MOCs used in Canada are produced both domestically 
and internationally. Canadian regulations governing 
MOCs are mostly harmonized with those of the United 
Nations (UN), allowing the use of UN standardized means 
of containment (UN packaging, UN portable tanks, etc.) 
in Canada. Currently, there are reciprocal agreements in 
place that allow MOCs manufactured in the United States 
to be used in Canada. In addition, some companies abroad 
(in the United States or other countries) may choose to be 
registered with TC through the TDG MOC Facilities Regis-
tration Program. This is mainly to facilitate the use of 
their containers in Canada, as users are aware that com-
panies registered with TC would have met the require-
ments in the TDGR and its safety standards.

TC reviews applications from persons who wish to be 
registered to design, manufacture, requalify or repair 
MOCs in a facility, as well as service providers who review 
designs of MOCs (e.g. design engineers), inspect MOCs 
and provide training to MOC companies. An application 
could include documents regarding the details of the com-
pany (e.g. the name and address), the type of MOCs, the 
types of services provided, and the designs of MOCs. Fol-
lowing the review of an application, TC may need to 
inspect the applicant’s container facilities to ensure they 
meet the requirements set out by the TDGR and its safety 
standards. TC currently recovers the cost for travel and 
accommodations for international inspections related to 
the issuance or renewal of a certificate. Certificates of 
registration are then granted to those persons who meet 
the requirements. These certificates must be renewed 
every five years.

Section 29 of the TDGA gives the Minister the authority to 
fix fees for MOC registrations; however, to date this 
authority has not been exercised. Therefore, there is cur-
rently no fee for the processing of applications and issuing 
of certificates related to MOCs. The proposal to recover 
fees for MOC registrations is part of TC’s broader plan to 
modernize its regulatory regime, services, and fees.

auxquels s’appliquent une norme de sécurité en vertu 
du RTMD), tous les contenants doivent être conçus, 
construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de 
façon à empêcher, dans des conditions normales de trans-
port, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses 
qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique 
et l’environnement.

Les contenants utilisés au Canada sont produits à la fois à 
l’échelle nationale et internationale. Les règlements cana-
diens régissant les contenants sont pour la plupart harmo-
nisés avec ceux de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), ce qui permet l’utilisation des contenants norma-
lisés UN (emballages UN, citernes portables UN, etc.) au 
Canada. À l’heure actuelle, il existe des accords réci-
proques qui permettent l’utilisation au Canada des conte-
nants fabriqués aux États-Unis. De plus, certaines entre-
prises à l’étranger (aux États-Unis ou dans d’autres pays) 
peuvent choisir d’être inscrites auprès de TC par le biais 
du programme d’enregistrement des installations de 
contenants du TMD. Cela vise principalement à faciliter 
l’utilisation de leurs contenants au Canada, car les utilisa-
teurs savent que les entreprises inscrites auprès de TC 
auraient satisfait aux exigences du RTMD et de ses normes 
de sécurité.

TC examine les demandes des personnes qui souhaitent 
s’inscrire pour concevoir, fabriquer, requalifier ou réparer 
des contenants dans une installation, ainsi que des four-
nisseurs de services (par exemple des ingénieurs de 
conception) qui vérifient la conception des contenants, 
inspectent les contenants et fournissent de la formation 
aux entreprises de contenants. Une demande pourrait 
inclure des documents concernant les détails de l’entre-
prise (par exemple le nom et l’adresse), les types de conte-
nants, les types de services fournis et la conception des 
contenants. Après l’examen d’une demande, TC pourrait 
devoir inspecter les installations de contenants du deman-
deur pour s’assurer qu’elles répondent aux exigences éta-
blies dans le RTMD et ses normes de sécurité. TC recouvre 
actuellement les frais de déplacement et d’hébergement 
pour les inspections internationales liées à la délivrance 
ou au renouvellement d’un certificat. Des certificats d’en-
registrement sont alors accordés aux personnes qui 
répondent aux exigences. Ces certificats doivent être 
renouvelés tous les cinq ans.

L’article 29 de la LTMD confère au ministre le pouvoir de 
fixer des droits pour les enregistrements relatifs aux 
contenants, mais jusqu’à présent, ce pouvoir n’a pas été 
exercé. Ainsi, aucun droit n’est perçu en ce moment pour 
le traitement de ces demandes et la délivrance de certifi-
cats liés aux contenants. La proposition de recouvrer des 
coûts pour les enregistrements relatifs aux contenants fait 
partie du plan plus large de TC visant à moderniser son 
régime réglementaire, ses services et ses frais.
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Objective

The purpose of the proposed ministerial fees order is to 
establish fees applicable to operators of container facili-
ties who design, manufacture, requalify, or repair MOCs; 
to design engineers who design standardized MOCs; and 
to service providers who review designs of MOCs, inspect 
MOCs or provide training to employees who manufacture 
MOCs. By implementing a modern fee regime that 
requires the beneficiaries of MOC registration services to 
pay a portion of the costs for these services, TC is promot-
ing better balance between the financial burden borne by 
service recipients and by Canadians. The proposed fees, 
which would be adjusted for inflation in accordance with 
the Service Fees Act, would allow TC to address future 
growth in demand and support an efficient TDG 
program.

description

Under the proposed ministerial fees order, any operator 
of a container facility, design engineer or service provider 
required by the TDGR and its standards to be registered to 
conduct MOC-related activities would be required to pay a 
fee to initially register with TC as well as to renew their 
certificate of registration.

Fees for registration

The proposed Order would indicate that the fees would be 
payable upon application for the issuance or renewal of a 
certificate of registration. Fees would be payable even if a 
certificate of registration is not issued.

Service types

Registration: An initial registration application is an 
application by a person to register a container facility to 
design, manufacture, requalify or repair MOCs, or for a 
service provider to review designs of MOCs, inspect MOCs 
or provide training to employees who manufacture MOCs, 
pursuant to the safety standards prescribed in the TDGR. 
The successful registrant would receive a certificate that 
would allow them to conduct MOC activities.

Renewal: A renewal registration application is an appli-
cation by an existing client to renew a certificate that 
allows their container facility to remain registered and 
design, manufacture, requalify or repair MOCs, or in the 
case of a service provider, continue to review designs of 
MOCs, inspect MOCs or provide training to employees 

Objectif

L’objectif du projet d’arrêté ministériel sur les droits est 
d’établir les droits applicables aux exploitants d’instal-
lations de contenants qui conçoivent, fabriquent, requa-
lifient, ou réparent des contenants; aux ingénieurs de 
conception qui conçoivent des contenants normalisés; et 
aux fournisseurs de services qui vérifient des conceptions 
de contenants, inspectent les contenants ou fournissent 
de la formation aux employés qui fabriquent des conte-
nants. En mettant en œuvre un régime moderne de droits 
qui oblige les bénéficiaires des services d’enregistrement 
relatifs aux contenants à payer une partie des coûts de ces 
services, TC favorise un meilleur équilibre entre le far-
deau financier assumé par les bénéficiaires des services et 
celui assumé par les Canadiens. Les droits proposés, qui 
seraient ajustés en fonction de l’inflation conformément à 
la Loi sur les frais de service, permettraient à TC de faire 
face à la croissance future de la demande et de soutenir un 
Programme du TMD efficace.

description

En vertu de l’arrêté ministériel sur les droits proposé, tout 
exploitant d’installation de contenants, ingénieur de 
conception ou fournisseur de services tenu par le RTMD 
et ses normes d’être inscrit pour mener des activités liées 
aux contenants devra payer des droits pour s’inscrire ini-
tialement auprès de TC ainsi que pour renouveler son cer-
tificat d’enregistrement.

Droits d’enregistrement

Le projet d’arrêté indiquerait que les droits seraient 
payables lors de la demande de délivrance ou de renouvel-
lement d’un certificat d’enregistrement. Les droits seraient 
payables même si un certificat d’enregistrement n’est pas 
délivré.

Types de services

Enregistrement : Une demande d’enregistrement ini-
tial est une demande faite par une personne pour inscrire 
une installation de contenants afin qu’on puisse y conce-
voir, fabriquer, requalifier ou réparer des contenants, ou 
pour qu’un fournisseur de services vérifie la conception 
des contenants, inspecte les contenants ou fournisse une 
formation aux employés qui fabriquent des contenants, 
conformément aux normes de sécurité prescrites dans le 
RTMD. La personne inscrite avec succès recevra un certi-
ficat qui lui permettra de mener des activités liées aux 
contenants.

Renouvellement : Une demande de renouvellement 
d’enregistrement est une demande d’un client existant 
pour renouveler un certificat qui permet à son installation 
de contenants de rester inscrite et de concevoir, de fabri-
quer, de requalifier ou de réparer des contenants, ou dans 
le cas d’un fournisseur de service, de continuer de vérifier 
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who manufacture a MOC, pursuant to the safety standards 
prescribed in the TDGR. The renewal interval for MOC 
registration certificates is every five years.

Table 1: Fees payable for registration

Applicant

initial registration  
 
 
 
Fee

renewal of 
registration 
 
 
Fee

Operator of a 
container facility 

$1,700 $1,700

Service provider $1,700 $1,700

design engineer  $808 $808

Phasing in of fees

The proposed fees for processing applications for the 
initial registration and certificate renewal would be 
phased in gradually over a period of five years, as noted 
below and in Table 2.

 • Upon coming into force of the proposed ministerial 
fees order and ending March 31, 2025, fees would be 
payable at a price equivalent to 60% of the full fee listed 
in Table 1.

 • Beginning April 1, 2025, and ending March 31, 2026, 
fees would be payable at a price equivalent to 70% of 
the full fees listed in Table 1.

 • Beginning April 1, 2026, and ending March 31, 2027, 
fees would be payable at a price equivalent to 80% of 
the full fee listed in Table 1.

 • Beginning April 1, 2027, and ending March 31, 2028, 
fees would be payable at a price equivalent to 90% of 
the full fee listed in Table 1.

 • On April 1, 2028, and on April 1st in each subsequent 
year, fees would be payable at a price equivalent to 
100% of the full fee listed in Table 1.

Table 2: Phase-in schedule for proposed fees

Applicant

Initial or renewal 
registration fee

year 1

(60% of final fee)

Initial or renewal 
registration fee

year 2

(70% of final fee)

Initial or renewal 
registration fee

year 3

(80% of final fee)

Initial or renewal 
registration fee

year 4

(90% of final fee)

Initial or renewal 
registration fee

year 5

(100% of final fee)

Operator of a container 
facility 

$1,020  $1,190  $1,360  $1,530  $1,700 

Service provider $1,020  $1,190  $1,360  $1,530  $1,700 

Design engineer  $485  $565  $646  $727  $808 

la conception de contenants, d’inspecter les contenants ou 
de fournir une formation aux employés qui fabriquent des 
contenants, conformément aux normes de sécurité pres-
crites dans le RTMD. L’intervalle de renouvellement des 
certificats d’enregistrement relatif aux contenants est de 
cinq ans.

Tableau 1 : droits à payer pour l’enregistrement

demandeur

Enregistrement 
initial 
 
droits 
d’enregistrement

renouvellement 
d’enregistrement 
 
droits 
d’enregistrement

Exploitant d’une 
installation de 
contenants

1 700 $ 1 700 $

Fournisseur de 
services

1 700 $ 1 700 $

ingénieur de 
conception

808 $ 808 $

Instauration progressive des droits

Les droits proposés pour le traitement des demandes 
d’enregistrement initial et de renouvellement du certificat 
seraient instaurés progressivement sur une période de 
cinq ans, comme indiqué ci-dessous et dans le tableau 2.

 • À l’entrée en vigueur du projet d’arrêté ministériel sur 
les droits et se terminant le 31 mars 2025, les droits 
seraient payables à un prix équivalant à 60 % des droits 
complets indiqués dans le tableau 1.

 • À compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2026, les 
droits seraient payables à un prix équivalent à 70 % des 
droits complets indiqués dans le tableau 1.

 • À compter du 1er avril 2026 et jusqu’au 31 mars 2027, les 
droits seraient payables à un prix équivalent à 80 % des 
droits complets indiqués dans le tableau 1.

 • À compter du 1er avril 2027 et jusqu’au 31 mars 2028, les 
droits seraient payables à un prix équivalent à 90 % des 
droits complets indiqués dans le tableau 1.

 • Le 1er avril 2028, et le 1er avril de chaque année subsé-
quente, les droits seraient payables à un prix équivalant 
à 100 % des droits complets indiqués dans le tableau 1.
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Fees for foreign facility inspections

TC currently recovers travel-related costs for foreign con-
tainer facility inspections. Recovered costs include costs 
for transportation, lodging, meals and incidental expenses 
in accordance with the rates set out in the National Joint 
Council Travel Directive. These expenses would continue 
to be recovered under the proposed order.

New application process

At present, applications for MOC certificates are processed 
by TC without the payment of a fee. TC would continue 
to process applications once the proposed ministerial 
fees order comes into force, but fees for services could be 
paid using the existing TC online payment functionality. 
In addition, a new web-based application system is under 
development and would be rolled out prior to the coming 
into force of the proposed order. The web-based system 
would allow persons to submit all documents pertaining 
to their MOC registration application and pay the associ-
ated fee. Applicants would also receive status updates on 
their file through the system. Once TC has validated that 
an application is complete, i.e. that it meets requirements 
for registration and demonstrates compliance with the 
safety standards, the applicant would receive a certificate 
of registration or be informed that an inspection would be 
required prior to the issuance of a certificate.

regulatory development

Consultation

The MOC stakeholder community is made up of persons 
who design, manufacture, repair, or requalify MOCs used 
or intended for use in transporting14 dangerous goods, 
as well as third-party inspectors, trainers and design 
reviewers, transportation agencies and industry users. 

4 Transporting refers to importing, offering for transport, hand-
ling, and transporting dangerous goods.

Demandeur

Droits 
d’enregistrement 
initial ou de 
renouvellement

Année 1

(60 % des droits 
finaux)

Droits 
d’enregistrement 
initial ou de 
renouvellement

Année 2

(70 % des droits 
finaux)

Droits 
d’enregistrement 
initial ou de 
renouvellement

Année 3

(80 % des droits 
finaux)

Droits 
d’enregistrement 
initial ou de 
renouvellement

Année 4

(90 % des droits 
finaux)

Droits 
d’enregistrement 
initial ou de 
renouvellement

Année 5

(100 % des droits 
finaux)

Exploitant d’une 
installation de contenants

1 020 $  1 190 $  1 360 $  1 530 $  1 700 $ 

Fournisseur de services 1 020 $  1 190 $  1 360 $  1 530 $  1 700 $ 

Ingénieur de conception 485 $  565 $  646 $  727 $  808 $ 

Frais d’inspection d’installations étrangères

TC recouvre actuellement les frais de déplacement liés aux 
inspections d’installations de contenants étrangères. Les 
coûts recouvrés comprennent les frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas ainsi que les faux frais, confor-
mément aux taux établis dans la Directive sur les voyages 
du Conseil national mixte. Ces frais continueraient d’être 
recouvrés en vertu du projet d’arrêté.

Nouveau processus de demande

À l’heure actuelle, les demandes de certificats relatifs aux 
contenants sont traitées par TC sans frais. TC continue-
rait à traiter les demandes une fois que le projet d’arrêté 
ministériel sur les droits entrera en vigueur, mais les frais 
pour les services pourraient être payés à l’aide de la fonc-
tionnalité de paiement en ligne existante de TC. De plus, 
un nouveau système de demande basé sur le Web est en 
cours de développement et serait déployé avant l’entrée en 
vigueur du projet d’arrêté. Le système en ligne permettrait 
aux personnes de soumettre tous les documents relatifs à 
leur demande d’enregistrement relatif aux contenants et 
de payer les droits associés. Les demandeurs recevraient 
également des mises à jour de l’état de leur dossier par le 
biais du système. Une fois que TC aura confirmé qu’une 
demande est complète, c’est-à-dire qu’elle répond aux exi-
gences d’enregistrement et démontre sa conformité aux 
normes de sécurité, le demandeur recevrait un certificat 
d’enregistrement ou serait informé qu’une inspection sera 
nécessaire avant la délivrance d’un certificat.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La communauté des intervenants en matière de contenants 
est composée de personnes qui conçoivent, fabriquent, 
réparent ou requalifient les contenants utilisés ou des-
tinés à être utilisés pour le transport 14 de marchandises 
dangereuses, ainsi que d’inspecteurs, de formateurs et de 

4 Le transport désigne l’importation, la demande de transport, la 
manutention et le transport de marchandises dangereuses.

Tableau 2 : calendrier de d’instauration progressive des droits proposés



2023-03-25 Canada Gazette Part I, Vol. 157, No. 12 Gazette du Canada Partie I, vol. 157, no 12 995

Most stakeholders are domestic, with approximately 
1 670 domestic container facilities and associated enti-
ties currently registered with TC, compared to 215 inter-
nationally. Another key group of stakeholders is the TDG 
General Policy Advisory Council (GPAC). The TDG GPAC 
is composed of over 40 different industry associations. 
This group meets twice annually to discuss dangerous 
goods issues affecting all types of stakeholders across the 
TDG industry.

Preliminary engagement (2018)

In early October 2018, TC sent a discussion paper to over 
1 800 stakeholders, which resulted in a 30-day consulta-
tion that closed on November 7, 2018. The purpose of this 
consultation was to seek feedback on the proposed fee 
design, fees and service standards. TC received 16 
responses from stakeholders. On October 31, 2018, TC 
hosted a webinar with interested stakeholders to discuss 
the initiative and present the themes of the discussion 
document. The webinar was attended by 103 stakeholders, 
38 of whom provided feedback. TC also presented an over-
view of its MOC fee modernization initiative at the GPAC 
meetings in May and November 2018.

Overall, the rationale for introducing fees for the MOC 
Facilities Registration Program and the need for fee mod-
ernization was understood and accepted by most stake-
holders. It was recognized that there is a reasonable 
rationale for regulatory agencies to pursue cost recovery 
strategies when service delivery provides benefits to regu-
lated entities. However, there were concerns raised during 
the consultation period as outlined below.

Costs

 • Stakeholders perceived the proposed fee amounts as 
high and stated that costs are already high for industry. 
In particular, the initially proposed fee range of $750 to 
$1,000 for administrative amendments, such as modi-
fying the information on file for an already registered 
MOC design or facility, was of concern. It was also 
mentioned that the high fees for these activities may 
discourage companies from keeping their files current 
with TC.

 • Some companies indicated that they may discontinue 
their activities if the new fees were introduced at the 
levels proposed. For instance, companies that requalify 
small cylinders suggested they may cease providing 
this service since they would not be able to recover the 
added costs by increasing the price to the consumer, as 

vérificateurs de conception tiers, d’agences de transport 
et d’utilisateurs industriels. La majorité des intervenants 
sont canadiens, avec environ 1 670 installations de conte-
nants et entités associées nationales actuellement inscrites 
auprès de TC, comparativement à 215 au niveau interna-
tional. Un autre groupe clé d’intervenants est le Comité 
consultatif sur la politique générale (CCPG) du TMD. Le 
CCPG du TMD est composé de plus de 40 associations dif-
férentes de l’industrie. Ce groupe se réunit deux fois par 
an pour discuter des questions relatives aux marchandises 
dangereuses qui touchent tous les types d’intervenants de 
l’industrie du TMD.

Engagement préliminaire (2018)

Au début octobre 2018, TC a envoyé un document de tra-
vail à plus de 1 800 intervenants, ce qui a engendré une 
consultation de 30 jours qui s’est terminée le 7 novembre 
2018. L’objectif de cette consultation était de recueillir des 
commentaires sur la conception des droits, les droits et les 
normes de service proposés. TC a reçu 16 réponses de la 
part d’intervenants. Le 31 octobre 2018, TC a organisé un 
webinaire avec les intervenants intéressés pour discuter 
de l’initiative et présenter les thèmes du document de dis-
cussion. Le webinaire a été suivi par 103 intervenants, 
dont 38 ont fourni des commentaires. TC a également pré-
senté un aperçu de son initiative de modernisation des 
tarifs sur les contenants lors des réunions du CCPG en mai 
et novembre 2018.

Dans l’ensemble, la justification de l’introduction de droits 
pour le programme d’enregistrement des installations des 
contenants et la nécessité de moderniser les tarifs a été 
comprise et acceptée par la plupart des intervenants. Il 
a été reconnu qu’il y a une justification raisonnable pour 
les organismes de réglementation de poursuivre des stra-
tégies de recouvrement des coûts lorsque la prestation 
de services offre des avantages aux entités réglemen-
tées. Toutefois, des préoccupations ont été soulevées au 
cours de la période de consultation comme il est indiqué 
ci-dessous.

Coûts

 • Les intervenants ont estimé que les montants des droits 
proposés étaient élevés et ont déclaré que les coûts sont 
déjà élevés pour l’industrie. En particulier, la four-
chette de tarifs initialement proposée de 750 $ à 1 000 $ 
pour les modifications administratives, telles que la 
modification de l’information au dossier pour un 
modèle de contenant ou une installation de contenants 
déjà inscrite, a été jugée préoccupante. Il a également 
été mentionné que les droits élevés pour ces activités 
pourraient décourager les entreprises de tenir leurs 
dossiers à jour auprès de TC.

 • Certaines entreprises ont indiqué qu’elles pourraient 
cesser leurs activités si les nouveaux droits étaient 
introduits aux niveaux proposés. Par exemple, les 
entreprises qui requalifient les petites bouteilles à gaz 
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doing so would make it more cost efficient for consum-
ers to buy a new cylinder.

Competitiveness of the industry

 • Stakeholders noted that the introduction of fees, as 
proposed, could negatively affect some companies’ 
business activities and their competitive position in the 
Canadian market, and increase costs for all involved in 
the dangerous goods supply chain.

 • A reduction in registrants could reduce the number of 
MOCs manufactured in Canada and thus the availabil-
ity of different MOCs to Canadian consumers and 
businesses.

Clarify service structure

 • Some stakeholders commented on the complexity of 
the proposed fee structure and suggested that TC pro-
vide definitions of the applications types to mitigate 
uncertainty as to where a stakeholder’s service request 
would fall within the proposed fee structure.

Grouping or discounting fees

 • Stakeholders asked whether TC would consider provid-
ing a “bundle” discount for the registration of multiple 
designs or multiple facilities, or a “financial break” as 
an incentive for those who are fully compliant with 
TDG regulatory requirements and hold several 
certificates.

Rural communities

 • Stakeholders mentioned that the proposed fees could 
result in less external inspection and requalification 
services being offered in rural areas if MOC compan-
ies found it no longer made economic sense to oper-
ate there. A loss of MOC services could create an 
additional expense to other types of businesses that 
operate in rural areas, as they would need to transport 
their MOC to larger centres for external inspections or 
requalification.

TC noted the impact the proposed fees could have on the 
industry and how charging for certain types of adminis-
trative changes to a registration could result in reduced 
compliance with the TDGR if companies began under-
reporting their involvement in the MOC industry. Under-
reporting would negatively impact TDG’s safety and 
oversight.

ont suggéré qu’elles pourraient cesser de fournir ce ser-
vice puisqu’elles ne seraient pas en mesure de récupé-
rer les coûts supplémentaires en augmentant le prix 
pour le consommateur, car il serait plus rentable pour 
les consommateurs d’acheter une nouvelle bouteille à 
gaz.

Compétitivité de l’industrie

 • Les intervenants ont fait remarquer que l’introduction 
de droits, tels qu’ils sont proposés, pourrait entraîner 
des répercussions négatives sur les activités commer-
ciales de certaines entreprises et sur leur position 
concurrentielle sur le marché canadien, et augmenter 
les coûts pour tous les intervenants de la chaîne d’ap-
provisionnement en marchandises dangereuses.

 • Une réduction du nombre de déclarants pourrait 
réduire le nombre de contenants fabriqués au Canada 
et, par conséquent, la disponibilité de différents conte-
nants pour les entreprises et les consommateurs 
canadiens.

Clarification de la structure du service

 • Certains intervenants ont fait des commentaires sur la 
complexité de la structure tarifaire proposée et ont sug-
géré que TC fournisse des définitions des types de 
demandes afin d’atténuer l’incertitude quant à savoir 
où la demande de service d’un intervenant s’inscrit 
dans la structure tarifaire proposée.

Regroupement ou actualisation des droits

 • Les intervenants ont demandé si TC envisagerait d’of-
frir un rabais « groupé » pour l’enregistrement de plu-
sieurs concepts ou de plusieurs installations, ou une 
« pause financière » comme mesure d’incitation pour 
ceux qui se conforment pleinement aux exigences régle-
mentaires du TMD et détiennent plusieurs certificats.

Collectivités rurales

 • Les intervenants ont mentionné que les droits proposés 
pourraient entraîner une diminution de l’offre de ser-
vices d’inspection et de requalification externes dans 
les zones rurales si les entreprises de contenants esti-
maient qu’il n’était plus rentable d’y mener leurs activi-
tés. Une perte de services en matière de contenants 
pourrait créer une dépense supplémentaire pour 
d’autres types d’entreprises qui mènent leurs activités 
dans les zones rurales, car elles devraient transporter 
leurs contenants vers de grands centres pour une ins-
pection ou une requalification externe.

TC a souligné l’impact que les droits proposés pourraient 
avoir sur l’industrie et la façon dont la facturation de cer-
tains types de modifications administratives à un enregis-
trement pourrait entraîner une diminution de la confor-
mité au RTMD si les entreprises commençaient à 
sous-déclarer leur participation à l’industrie des conte-
nants. La sous-déclaration entraînerait des répercussions 
négatives sur la sécurité et la surveillance du TMD.
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TC took all the feedback into consideration and developed 
a revised cost recovery approach that aims to respond to 
the main themes heard during the initial consultation:

 • No fee for administrative changes or amendments to 
registrations, as fees would only be charged for initial 
registrations and renewals;

 • The proposed fees were lowered; and

 • The fee structure was streamlined, and hundreds of 
service request types are now grouped into three ser-
vice categories with more easily understood proposed 
fees.

Follow-up stakeholder consultation (2021)

Given that the proposal had undergone significant 
revisions, stakeholders were invited to provide their feed-
back at a GPAC meeting held in May 2021, and at webinars 
held in June 2021. There were 259 stakeholders who 
attended the webinars in June.

The key concerns raised by stakeholders and TC’s response 
are as follows:

Costs

 • Although most stakeholders felt that the proposal was 
clearer and more reasonable, there were still some con-
cerns about the costs and the potential impacts that it 
could have on smaller businesses, as well as those in 
rural communities. During the webinar, TC explained 
that the fees would be payable only every five years or 
until the certificate of registration expires, limiting the 
financial burden, and that the service standard would 
be improved, resulting in predictable service for indus-
try, since clients would be able to track the status of 
their application with the knowledge that TC is com-
mitted to processing it within a defined time frame.

Clarity on types of services included

 • Stakeholders wanted to clarify if the new fees would be 
applicable to all persons currently registered with TC. 
Stakeholders also asked if making changes to their 
design would result in additional fees. It was clarified 
that the new fees would apply to anyone who must 
register with TC to design, manufacture, requalify or 
repair MOCs, or for third-party agencies to review 
designs of MOCs, inspect MOCs or provide training to 
employees who manufacture MOCs. Any modification 
to a client’s registration profile, such as including a new 
design, would be considered an administrative amend-
ment for which no fee would apply.

TC a pris en considération tous les commentaires et a éla-
boré une approche révisée de recouvrement des coûts qui 
vise à répondre aux principaux thèmes soulevés lors de la 
consultation initiale :

 • Aucun droit pour les modifications administratives ou 
les modifications des enregistrements, car les droits ne 
seraient facturés que pour les enregistrements initiaux 
et les renouvellements;

 • Les droits proposés ont été réduits;

 • La structure des droits a été rationalisée, et des cen-
taines de types de demandes de services sont mainte-
nant regroupés en trois catégories de services avec des 
droits proposés faciles à comprendre.

Suivi de la consultation des intervenants (2021)

Étant donné que la proposition avait fait l’objet d’une révi-
sion importante, les intervenants ont été invités à faire 
part de leurs commentaires lors d’une réunion du CCPG 
tenue en mai 2021, et de webinaires tenus en juin 2021. Il 
y a eu 259 intervenants qui ont participé aux webinaires en 
juin.

Les principales préoccupations soulevées par les interve-
nants et les réponses de TC sont les suivantes :

Coûts

 • Bien que la plupart des intervenants aient estimé que la 
proposition était plus claire et plus raisonnable, il y 
avait encore quelques inquiétudes quant aux coûts et 
aux impacts potentiels que cela pourrait avoir sur les 
petites entreprises, ainsi que sur celles des communau-
tés rurales. Au cours du webinaire, TC a expliqué que 
les droits ne seraient payables que tous les cinq ans ou 
jusqu’à l’expiration du certificat d’enregistrement, ce 
qui limiterait la charge financière, et que la norme de 
service serait améliorée, ce qui se traduirait par un ser-
vice prévisible pour l’industrie, puisque les clients 
pourraient suivre l’état de leur demande en sachant 
que TC s’engage à la traiter dans un délai défini.

Clarté sur les types de services inclus

 • Les intervenants ont voulu des précisions à savoir si les 
nouveaux droits seraient applicables à toutes les per-
sonnes actuellement inscrites auprès de TC. Les inter-
venants ont également demandé si le fait d’apporter 
des modifications à leur conception entraînerait des 
frais supplémentaires. Il a été précisé que les nouveaux 
droits s’appliqueraient à toute personne devant s’ins-
crire auprès de TC pour concevoir, fabriquer, requali-
fier ou réparer des contenants, ou pour qu’un orga-
nisme tiers vérifie la conception des contenants, 
inspecte les contenants ou fournisse une formation aux 
employés qui fabriquent des contenants. Toute modifi-
cation du profil d’enregistrement d’un client, comme 
l’inclusion d’une nouvelle conception, serait considérée 
comme une modification administrative pour laquelle 
aucuns frais ne seraient appliqués.
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Timeline

 • Some stakeholders wanted to know when these fees 
would come into effect. During the webinar, TC clari-
fied that these fees would be charged starting six 
months after the publication of the ministerial fees 
order in the Canada Gazette, Part II.

Conditions for reimbursing fees

 • Stakeholders asked if TC would consider reimbursing 
applicants if an application is refused. It was clarified 
that the fee is paid before the application is processed 
and is non-refundable. As discussed in greater detail 
below under the “Service standards” section, TC has a 
remission policy in place that would allow an applicant 
to recover part of their fee if a service standard was not 
upheld and TC was responsible for the delay.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, an analysis 
was undertaken to determine whether the proposed min-
isterial fees order is likely to give rise to modern treaty 
obligations. This assessment examined the geographic 
scope and subject matter of the proposed order in relation 
to modern treaties in effect, and no modern treaty obliga-
tions were identified.

Instrument choice

Currently, the financial burden of providing the MOC 
registration services falls on all Canadians, while regis-
tered persons benefit exclusively from the MOC Facilities 
Registration Program. Therefore, there is a need to recover 
a portion of these costs from persons who conduct MOC 
activities.

Section 29 of the TDGA provides that the Minister may, by 
order, establish fees for certain services TC provides. A 
ministerial fees order was therefore proposed to recover 
costs for the MOC Facilities Registration Program. This 
instrument would address the issues outlined above and 
better balance the financial burden of the service delivery 
costs between service recipients and taxpayers.

Maintaining the status quo would not respond to the 
issues raised above and would continue to support an out-
dated system with disproportionate service benefits.

Échéancier

 • Certains intervenants ont voulu savoir quand ces droits 
entreraient en vigueur. Au cours du webinaire, TC a 
précisé que ces droits seraient facturés à partir de six 
mois après la publication de l’arrêté ministériel sur les 
droits dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Conditions de remboursement des droits

 • Les intervenants ont demandé si TC envisagerait de 
rembourser les demandeurs lorsqu’une demande est 
refusée. Il a été précisé que les droits sont payés avant 
le traitement de la demande et ne sont pas rembour-
sables. Comme indiqué plus en détail plus loin dans la 
section « Normes de service », TC a mis en place une 
politique de remise qui permettrait à un demandeur de 
récupérer une partie de ses droits si une norme de ser-
vice n’était pas respectée et que TC était responsable 
du retard.

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 le projet d’ar-
rêté ministériel sur les droits est susceptible de donner 
lieu à des obligations découlant de traités modernes. Cette 
évaluation a examiné la portée géographique et l’objet du 
projet d’arrêté par rapport aux traités modernes en 
vigueur, et aucune obligation relative aux traités modernes 
n’a été relevée.

Choix de l’instrument

Actuellement, le fardeau financier de la prestation des ser-
vices d’enregistrement relatif aux contenants incombe à 
tous les Canadiens, tandis que les personnes inscrites sont 
les seules bénéficiaires du programme d’enregistrement 
des installations de contenants. Il est donc nécessaire de 
récupérer une partie de ces coûts auprès des personnes 
qui mènent des activités liées aux contenants.

L’article 29 de la LTMD prévoit que le ministre peut, par 
arrêté, établir des droits pour certains services fournis par 
TC. Un arrêté ministériel sur les droits a donc été pro-
posé pour recouvrer les coûts du programme d’enregis-
trement des installations de contenants. Cet instrument 
permettrait de régler les problèmes décrits ci-dessus et de 
mieux équilibrer le fardeau financier des coûts de presta-
tion des services entre les bénéficiaires des services et les 
contribuables.

Le maintien du statu quo ne répondrait pas aux questions 
soulevées ci-dessus et continuerait à soutenir un système 
désuet dont les avantages en matière de services sont 
disproportionnés.
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regulatory analysis

Operators of container facilities, design engineers and 
service providers who wish to register with TC to conduct 
MOC-related activities would be required to pay a portion 
of TC’s service cost of processing applications for initial 
and renewal registrations. The analysis below examines 
the costs and benefits attributed to Canadians through this 
proposal. Due to the cost recovery nature of the proposed 
ministerial fees order, the costs to domestic stakeholders 
represent a rebalance of the cost burden from Canadians 
(represented by TC) to domestic stakeholders; whereas 
the costs to foreign stakeholders would represent a net 
gain in the cost recovered by TC (since these costs would 
not be borne by Canadians). Therefore, costs to domestic 
stakeholders would have a neutral impact on Canadian 
society, while costs to foreign stakeholders are considered 
a benefit to Canadians.

The total cost to Canadian users of MOC registration ser-
vices would be $2.66 million (present value in 2021 Can-
adian dollars, discounted to 2024 at a 7% rate) between 2024 
and 2033. During the same analytical period, the total 
benefit (i.e. recovered cost by TC) would be $3.01 million, 
$2.66 million of which would be service revenue paid by 
domestic MOC registration service users and $0.35 mil-
lion by foreign users. As a result, the net benefit for this 
proposal would be $0.35 million (present value in 
2021 Canadian dollars, discounted to 2024 at a 7% rate) in 
total between 2024 and 2033.

The fees charged to industry would be used to recover 
about 17% of the costs incurred by TC to provide MOC 
registration services, which are currently funded entirely 
by Canadian taxpayers. Therefore, the ministerial fees 
order would rebalance a portion of the costs from Can-
adian taxpayers to the TC clients who benefit from the 
services.

Analytical framework

The costs and benefits for the proposed ministerial fees 
order have been assessed in accordance with the Treas-
ury Board of Canada Secretariat (TBS) Policy on Cost-
Benefit Analysis. Where possible, impacts are quantified 
and monetized, with only the direct costs and benefits for 
stakeholders being considered in the cost-benefit analysis.

Benefits and costs associated with the proposed order are 
assessed based on comparing the baseline against the 
regulatory scenario. The baseline scenario depicts what is 

Analyse de la réglementation

Les exploitants d’installations de contenants, les ingé-
nieurs de conception et les fournisseurs de service qui 
souhaitent s’inscrire auprès de TC pour mener des activi-
tés liées aux contenants seraient tenus de payer une partie 
des frais de service de TC pour le traitement des demandes 
d’enregistrement initial et de renouvellement. L’analyse 
ci-dessous examine les coûts et les avantages attribués aux 
Canadiens par cette proposition. En raison de la nature 
de recouvrement des coûts de l’arrêté ministériel sur les 
droits, les coûts pour les intervenants nationaux repré-
sentent un transfert du fardeau des coûts des Canadiens 
(représentés par TC) aux intervenants nationaux; tandis 
que les coûts pour les intervenants étrangers représen-
teraient un gain net des coûts recouvrés par TC (puisque 
ces coûts ne seraient pas assumés par les Canadiens). 
Ainsi, les coûts pour les intervenants nationaux auraient 
un impact neutre sur la société canadienne, tandis que 
les coûts pour les intervenants étrangers sont considérés 
comme un avantage pour les Canadiens.

Le coût total pour les utilisateurs canadiens des ser-
vices d’enregistrement relatifs aux contenants serait de 
2, 66 millions de dollars (valeur actuelle en dollars cana-
diens de 2021, actualisée à l’année 2024 à un taux de 7 %) 
entre 2024 et 2033. Au cours de la même période d’analyse, 
l’avantage total (c’est-à-dire le coût récupéré par TC) serait 
de 3,01 millions de dollars, dont 2,66 millions de dollars 
seraient des revenus de service payés par les utilisateurs 
nationaux des services d’enregistrement du programme 
d’enregistrement des installations spécialistes des conte-
nants et 0,35 million de dollars par les utilisateurs étran-
gers. Par conséquent, l’avantage net de cette proposition 
serait de 0,35 million de dollars (valeur actuelle en dollars 
canadiens de 2021, actualisée à l’année 2024 à un taux de 
7 %) au total entre 2024 et 2033.

Les droits facturés à l’industrie serviraient à récupérer 
environ 17 % des coûts engagés par TC pour fournir des 
services d’enregistrement relatif aux contenants, qui sont 
actuellement entièrement financés par les contribuables 
canadiens. Par conséquent, l’arrêté ministériel sur les 
droits à percevoir rééquilibrerait une partie des coûts des 
contribuables canadiens vers les clients de TC qui bénéfi-
cient des services.

Cadre analytique

Les coûts et les avantages du projet d’arrêté ministériel 
sur les droits ont été évalués conformément à la Politique 
sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada (SCT). Dans la mesure du possible, 
les impacts sont 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 au projet d’arrêté 
sont évalués en comparant le scénario de base au scéna-
rio réglementaire. Le scénario de base décrit ce qui est 

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
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likely to happen in the future if the Government of Canada 
does not implement the proposed order. The regulatory 
scenario provides information on the intended outcomes 
as a result of the proposed order.

The analysis estimated the impact of the proposed order 
over a 10-year period from 2024 to 2033, with the year 2024 
being when the proposed order is expected to be coming 
into force. Unless otherwise stated, all costs are expressed 
in present value in 2021 Canadian dollars, discounted to 
the year of 2024 at a 7% discount rate.

It is also important to note that proposed fees presented in 
Table 1 above are in 2024 Canadian dollars. For the pur-
pose of this analysis, they have been adjusted to 2021 Can-
adian dollars using the Conference Board of Canada’s 
Consumer Price Index (CPI) Forecast.

Affected stakeholders

The proposed ministerial fees order would apply to com-
panies involved in the design, manufacture, and repair or 
requalification of dangerous goods MOC. Three categories 
of MOC registrants would be impacted by the proposed 
order: those registering container facilities, service pro-
viders (inspecting or providing training) and design 
engineers. Table 3 shows a breakdown of active registra-
tions for each stakeholder category. A total of 215 certifi-
cates are held by foreign companies while 1 670 are held 
by Canadian companies. Large companies with multiple 
facilities would pay for a certificate of registration for each 
location. According to TC subject matter experts, and 
regarding the size of affected domestic companies, it was 
estimated that 80% would be small businesses. 15

Table 3: Count of active certificates of registration by 
stakeholder category and registration type

Source: Transport Canada

Certificates of registration type
Domestic 
certificates

Foreign 
certificates

Operator of a container facility 1 572 162

Service provider 9 33

Design engineer 89 20

Total active certificates 1 670 215

Percentage 89% 11%

5 A small business is a company with fewer than 100 employees 
or a company that has $5 million or fewer in annual revenue.

susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du 
Canada ne met pas en œuvre l’arrêté proposé. Le scénario 
réglementaire fournit des informations sur les résultats 
escomptés à la suite de l’arrêté proposé.

L’analyse a estimé l’impact du projet d’arrêté sur une 
période de 10 ans, allant de 2024 à 2033, l’année 2024 étant 
celle où le projet d’arrêté devrait entrer en vigueur. Sauf 
indication contraire, tous les coûts sont exprimés en 
valeur actuelle en dollars canadiens de 2021, actualisés 
jusqu’à l’année de référence 2024 à un taux d’actualisation 
de 7 %.

Il est également important de noter que les droits propo-
sés présentés dans le tableau 1 plus haut sont en dollars 
canadiens de 2024. Aux fins de cette analyse, ils ont été 
ajustés en dollars canadiens de 2021 à l’aide des prévisions 
de l’indice des prix à la consommation (IPC) du Confe-
rence Board du Canada (disponible en anglais seulement).

Intervenants concernés

Ce projet d’arrêté ministériel sur les droits s’appliquerait 
aux entreprises participant à la conception, à la fabrica-
tion et à la réparation ou à la requalification de contenants 
de marchandises dangereuses. Trois catégories de deman-
deurs seraient touchées par le projet d’arrêté : les deman-
deurs qui inscrivent des installations de contenant, les 
fournisseurs de service (qui inspectent les contenants ou 
fournissent de la formation liée aux contenants) et les 
ingénieurs de conception. Le tableau 3 présente une venti-
lation des enregistrements actifs pour chaque catégorie 
d’intervenants. Un total de 215 certificats sont détenus par 
des entreprises étrangères, tandis que 1 670 sont détenus 
par des entreprises canadiennes. Les grandes entreprises 
possédant de multiples installations paieraient pour un 
certificat d’enregistrement pour chaque emplacement. 
Selon les experts de TC en la matière, et concernant la 
taille des entreprises nationales touchées, il a été estimé 
que 80 % seraient des petites entreprises 15.

Tableau 3 : Nombre de certificats d’enregistrement 
actifs par catégorie d’intervenants et type 
d’enregistrement

Source : Transports Canada

Type de certificats 
d’enregistrement

Certificats 
nationaux

Certificats 
étrangers

Exploitant d’une installation de 
contenants

1 572 162

Fournisseur de service 9 33

Ingénieur de conception 89 20

Nombre total de certificats 
actifs

1 670 215

Pourcentage 89 % 11 %

5 Une petite entreprise est une entreprise de moins de 
100 employés ou une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel 
est inférieur ou égal à 5 millions de dollars.

https://edata.conferenceboard.ca/e-data/data/consumerpriceindex.aspx
https://edata.conferenceboard.ca/e-data/data/consumerpriceindex.aspx
https://edata.conferenceboard.ca/e-data/data/consumerpriceindex.aspx
https://edata.conferenceboard.ca/e-data/data/consumerpriceindex.aspx
https://edata.conferenceboard.ca/e-data/data/consumerpriceindex.aspx
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It is expected that the introduction of fees would decrease 
the number of registrations during the analytical time 
frame, as some small companies may decide to stop their 
activities (see details below). This may be caused by those 
businesses that have low volumes of MOCs, particularly in 
cases where MOCs are not their main service or revenue 
stream. For example, a manufacturer with a few clients 
requiring MOCs may decide to no longer provide this ser-
vice once fees are required, as they may find that the cost 
of providing this service now outweighs the revenue gen-
erated. They may also choose to pay the fee only when 
they have a significant order. Moreover, containers pro-
duced in the United States are accepted in Canada through 
reciprocal agreements. This harmonization with the 
United States could also lead to a decrease in the number 
of registrations in some areas, as some foreign facilities 
may discontinue their registration if they no longer wish 
to register with TC to avoid paying these fees.

Baseline and regulatory scenarios

Under the baseline scenario, certificates of registration 
are granted to companies that submit application requests 
that meet the requirements set out by the TDGA, the 
TDGR and the relevant technical safety standards. Regis-
tration services are provided by TC free of charge, and cer-
tificates of registration are renewed every five years. For 
inspections at a foreign registrant’s facility, TC only 
recovers the travel, meals, accommodation, and incidental 
costs incurred by TC officials to perform the inspection. 
Based on historical data, it is expected that the annual 
number of active certificates would decline over the ana-
lytical timeframe.

Under the regulatory scenario, TC would introduce fees 
for the TDG MOC registration service users. Initial and 
renewal fees would be charged to companies registering 
for container facilities, to service providers, and to design 
engineers. TC would continue to recover travel and accom-
modation costs incurred by TC officials for a foreign regis-
trant’s facility inspection. Table 4 below shows the pro-
posed fees adjusted to 2021 Canadian dollars of the 
proposed order. In addition, the proposed fees would fur-
ther reduce the annual number of active certificates, 
which was estimated to be 5% more than what is projected 
under the baseline scenario.

Il est attendu que l’introduction de droits fasse baisser le 
nombre d’enregistrements pendant la période d’analyse, 
car certaines petites entreprises pourraient décider de 
cesser leurs activités (voir plus loin). Cette situation pour-
rait être causée par les entreprises qui ont de faibles 
volumes de contenants, en particulier dans les cas où leur 
principal service ou flux de revenus ne concerne pas les 
contenants. Par exemple, un fabricant ayant quelques 
clients nécessitant des contenants peut décider de ne plus 
fournir ce service une fois que des droits sont exigés, car il 
peut trouver que le coût de la fourniture de ce service 
dépasse désormais les revenus générés. Il peut également 
choisir de ne payer les droits que lorsqu’il a une com-
mande importante. De plus, les contenants produits aux 
États-Unis sont acceptés au Canada grâce à des accords de 
réciprocité. Cette harmonisation avec les États-Unis pour-
rait également entraîner une diminution du nombre d’en-
registrements dans certaines régions, car certaines instal-
lations étrangères pourraient mettre fin à leur 
enregistrement si elles ne souhaitent plus s’inscrire auprès 
de TC pour éviter de payer ces droits.

Scénario de base et scénario réglementaire

Selon le scénario de base, les certificats d’enregistrement 
sont accordés aux entreprises qui soumettent des 
demandes répondant aux exigences établies par la LTMD, 
le RTMD et les normes techniques de sécurité pertinentes. 
Les services d’enregistrement sont fournis gratuitement 
par TC, et les certificats d’enregistrement sont renouvelés 
tous les cinq ans. Pour les inspections dans les installa-
tions d’un demandeur étranger, TC ne récupère que les 
frais de déplacement, de repas, d’hébergement et les frais 
accessoires engagés par les fonctionnaires de TC pour 
effectuer l’inspection. Selon les données historiques, il est 
attendu que le nombre annuel de certificats actifs diminue 
au cours de la période d’analyse.

Selon le scénario suivant, la mise en œuvre du règlement, 
TC introduirait des droits pour le programme d’enregis-
trement relatif aux contenants du TMD. Des droits ini-
tiaux et de renouvellement seraient facturés aux entre-
prises s’inscrivant pour des installations de contenants, 
aux fournisseurs de services et aux ingénieurs de concep-
tion. TC continuerait de recouvrer les frais de déplace-
ment et d’hébergement engagés par les fonctionnaires de 
TC pour l’inspection d’installations d’un demandeur 
étranger. Le tableau 4 ci-dessous montre les droits propo-
sés par le projet d’arrêté en dollars canadiens actualisés 
de 2021. En outre, les droits proposés réduiraient davan-
tage le nombre annuel de certificats actifs, estimé à 5 % de 
plus que ce qui est prévu dans le scénario de référence.
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Table 4: Proposed fees

Source: Transport Canada

Applicant

initial and renewal fees*

Baseline 
Scenario

regulatory scenario

coming into 
force date to 
March 2025

April 2025 to 
March 2026

April 2026 to 
March 2027

April 2027 to 
March 2028

April 2028 to 
March 2029

April 2029 
and onward

Container 
facilities

$0 $899 $1,048 $1,198 $1,348 $1,498 $1,498 

Service 
providers

$0 $899 $1,048 $1,198 $1,348 $1,498 $1,498 

Design 
engineers

$0 $427 $498 $569 $640 $711 $711 

* The proposed fees presented in Table 4 are adjusted to 2021 Canadian dollars, and therefore are slightly different from those in tables 1 
and 2.

Costs and benefits

Costs

Costs to industry are derived by multiplying proposed fees 
and the number of expected active certificates over the 
10 years of analysis.

As presented in Table 3, there are 1 885 active certificates 
issued prior to 2024. For the purpose of this analysis, it is 
assumed that no new registration and renewal would 
occur in 2023, and all existing active certificates would be 
renewed in 2029. In addition, it is assumed that TC would 
register an average of 143 new applications every year dur-
ing the analytical time frame (i.e. 2024 to 2033), which 
would be renewed every five years.

Costs to industry are presented below by type of registra-
tion certificates and by type of stakeholders.

demandeur

droits d’enregistrement initial ou de renouvellement *

Scénario de 
base

Scénario réglementaire

date d’entrée 
en vigueur à 
mars 2025

Avril 2025 à 
mars 2026

Avril 2026 à 
mars 2027

Avril 2027 à 
mars 2028

Avril 2028 à 
mars 2029

Avril 2029 et 
au-delà

Installations 
de contenant

0 $ 899 $ 1 048 $ 1 198 $ 1 348 $ 1 498 $ 1 498 $

Fournisseurs 
de service

0 $ 899 $ 1 048 $ 1 198 $ 1 348 $ 1 498 $ 1 498 $

Ingénieurs de 
conception

0 $ 427 $ 498 $ 569 $ 640 $ 711 $ 711 $ 

* Les droits proposés présentés dans le tableau 4 sont ajustés en dollars canadiens de 2021, et sont donc légèrement différents de ceux 
des tableaux 1 et 2.

Avantages et coûts

Coûts

Les coûts pour l’industrie sont dérivés en multipliant les 
droits proposés et le nombre de certificats actifs attendus 
au cours des 10 années d’analyse.

Comme le montre le tableau 3, 1 885 certificats actifs ont 
été délivrés avant 2024. Aux fins de cette analyse, on sup-
pose qu’aucun nouvel enregistrement ni renouvellement 
n’aurait lieu en 2023, et tous les certificats actifs existants 
seraient renouvelés en 2029. De plus, on suppose que TC 
enregistrerait en moyenne 143 nouvelles demandes 
chaque année pendant la période d’analyse (c’est-à-
dire de 2024 à 2033), qui seraient renouvelées tous les cinq 
ans.

Les coûts pour l’industrie sont présentés ci-dessous 
par type de certificats d’enregistrement et par type 
d’intervenants.

Tableau 4: droits proposés

Source: Transports Canada
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Coûts par type de certificats d’enregistrement

Comme le montre le tableau 5, environ 95 % du coût total 
s’appliquerait à l’enregistrement des installations de 
contenants (2,84 millions de dollars) puisque la majorité 
des certificats d’enregistrement concernent les installa-
tions de contenants. Le reste du coût total s’appliquerait à 
l’inscription des fournisseurs de services (2 % du coût 
total, 0,07 million de dollars) et à l’inscription des ingé-
nieurs de conception (3 % du coût total, 0,10 million de 
dollars).

Tableau 5 : coûts par type de certificat 
d’enregistrement (valeur actuelle en millions de 
dollars)

Type de certificats 
d’enregistrement coût total Pourcentage

Installations de contenants 2,84 95 %

Fournisseurs de services 0,07 2 %

Ingénieurs de conception 0,10 3 %

Total 3,01 100 %

Coûts par type d’intervenants

Les coûts associés au projet d’arrêté seraient engagés par 
les entreprises canadiennes et étrangères qui participent à 
la conception, à la fabrication, à la réparation et à la requa-
lification de contenants de marchandises dangereuses. 
Les intervenants nationaux assumeraient la plus grande 
partie des coûts, soit 2,66 millions de dollars au total 
(89 % du coût total), tandis que les intervenants étrangers 
assumeraient un coût total de 0,35 million de dollars 
(11 % du coût total).

intervenants
installations de 
contenants Fournisseurs de service

ingénieurs de 
conception Total

Nationaux 2,54 0,03 0,09 2,66

Étrangers 0,30 0,04 0,01 0,35

Total 2,84 0,07 0,10 3,01

Coût pour le gouvernement

Pour le paiement des droits proposés, les intervenants uti-
liseront un service de paiement en ligne monTC existant 

Costs by type of registration certificates

As presented in Table 5, about 95% of the total cost would 
apply to container facilities registration ($2.84 million) 
since the majority of certificates of registration are for 
container facilities. The rest of the total cost would apply 
to service providers registration (2% of the total cost, 
$0.07 million) and to design engineer registration (3% of 
the total cost, $0.10 million).

Table 5: costs by certificate of registration type 
(present value in millions of dollars)

Type of registration 
certificates Total cost Percentage

Container facilities 2.84 95%

Service providers 0.07 2%

Design engineer 0.10 3%

Total 3.01 100%

Costs by type of stakeholders

The costs associated with the proposed Order would be 
incurred by Canadian and foreign companies involved in 
the designing, manufacturing, repairing, and requalifying 
of dangerous goods MOC. Domestic stakeholders would 
incur most of the costs, $2.66 million in total (89% of the 
total cost), while foreign stakeholders would incur a total 
cost of $0.35 million (11% of the total cost).

Stakeholders container facilities Service providers design engineers Total

Domestic 2.54 0.03 0.09 2.66

Foreign 0.30 0.04 0.01 0.35

Total 2.84 0.07 0.10 3.01

Cost to the Government

For the payment of the proposed fees, stakeholders will 
use an existing myTC online payment service, which 

Tableau 6 : coûts pour les intervenants nationaux et étrangers, par type de certificats d’enregistrement (valeur 
actualisée en millions de dollars)

Table 6: costs for domestic and foreign stakeholders, by type of registration certificates (present value in millions 
of dollars)
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would be adapted and linked to a new web page and plat-
form for the application registration. For this purpose, a 
development team is working on integrating and adapting 
the various systems. TC is currently upgrading the pay-
ment service system with new features including the ones 
associated with fee payment. It is expected that the system 
upgrade and onboarding would be completed before the 
coming into force of the proposed Order. Therefore, costs 
related to the system are not monetized for this analysis, 
as they are outside of the analysis scope.

Benefits

As previously stated, the proposed Order would result in 
rebalancing the cost from Canadians to users of the MOC 
registration services. The total cost recovered by TC from 
industry would be $3.01 million, $2.66 million of which 
would be from service fees paid by domestic stakeholders 
and $0.35 million by foreign stakeholders.

Cost-benefit statement

Number of years: 10 (2024 to 2033)
Base year for costing: 2021
Present value base year: 2024
Discount rate: 7%

impacted 
stakeholder

description 
of cost

Base 
year 
(2024) 2025 2026 2027 2028

Annual 
average 
(2029–2032)

Final 
year 
(2033)

Total 
(present 
value)

Annualized 
value

Domestic 
companies 

Fee charged 
by TC

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.51 0.12 2.66 0.38

Foreign 
companies 

Fee charged 
by TC

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.35 0.05

All 
stakeholders

Total cost 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.58 0.14 3.01 0.43

qui sera adapté et relié à une nouvelle page Web et à une 
nouvelle plateforme pour l’enregistrement des demandes. 
À cette fin, une équipe de développement travaille à l’inté-
gration et à l’adaptation des différents systèmes. TC met 
actuellement à niveau le système de service de paiement 
avec de nouvelles fonctionnalités, y compris celles asso-
ciées au paiement des droits. Il est prévu que la mise à 
niveau du système et l’intégration soient terminées avant 
l’entrée en vigueur du projet d’arrêté. Par conséquent, les 
coûts liés au système ne sont pas monétisés pour cette 
analyse, car ils sont en dehors de la portée de l’analyse.

Avantages

Tel qu’il a été mentionné précédemment, le projet d’arrêté 
entraînerait un transfert du fardeau des coûts des Cana-
diens vers les utilisateurs du programme d’enregistre-
ment des installations de contenants de matières dange-
reuses pour TC. Le coût total recouvré par TC auprès de 
l’industrie serait de 3,01 millions de dollars, 2,66 millions 
de dollars proviendraient des droits payés par les interve-
nants nationaux et 0,35 million de dollars par les interve-
nants étrangers.

Énoncé des coûts-avantages

Nombre total d’années : 10 (2024 à 2033)
Année de référence pour le calcul des coûts : 2021
Année de référence pour la valeur actualisée : 2024
Taux d’actualisation : 7%

intervenant 
touché

description 
des coûts

Année de 
référence 
(2024) 2025 2026 2027 2028

Moyenne 
annuelle 
(2029-2032)

dernière 
année 
(2033)

Total 
(valeur 
actualisée)

Valeur 
annualisée

Entreprises 
nationales

Droits 
facturés 
par TC

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,51 0,12 2,66 0,38

Entreprises 
étrangères

Droits 
facturés 
par TC

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,02 0,35 0,05

Total pour 
l’industrie

coût total 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,58 0,14 3,01 0,43

Table 7: Monetized costs (present value in millions of dollars)

Tableau 7 : coûts monétisés (valeur actuelle en millions de dollars) 
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impacted 
stakeholder 

description of 
benefits

Base 
year 
(2024) 2025 2026 2027 2028

Annual 
average 
(2029–2032)

Final year 
(2033)

Total 
(present 
value)

Annualized 
value

Government Government 
total cost 
recovery 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.35 0.05

impacts
Base year 
(2024) 2025 2026 2027 2028

Annual 
average 
(2029–2032)

Final year 
(2033)

Total 
(present 
value) Annualized value

Total costs 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.58 0.14 3.01 0.43

Total benefits 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.35 0.05

Net cost 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.51 0.12 2.66 0.38

Small business lens

Analysis under the small business lens concluded that the 
proposed ministerial fees order would impact small busi-
nesses. Based on TC subject matter experts, 80% of domes-
tic affected stakeholders would be a small business. Thus, 
small businesses would bear a total cost estimated at 
$2.13 million16 between 2024 and 2033.

The new fees would apply equally to all companies regard-
less of size. Recognizing these impacts, TC incorporated 
the feedback received from stakeholders and has made 
several changes to the original proposed fees and its 
structure. These changes include removing fees for all 
administrative amendments and charging fees for initial 

6 The cost to small businesses was calculated by taking 80% of 
the cost to domestic companies.

intervenant 
touché

description des 
avantages

Année de 
référence 
(2024) 2025 2026 2027 2028

Moyenne 
annuelle 
(2029-2032)

dernière 
année 
(2033)

Total 
(valeur 
actualisée)

Valeur 
annualisée

Gouvernement Recouvrement 
total des 
coûts du 
gouvernement

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,02 0,35 0,05

répercussions

Année de 
référence 
(2024) 2025 2026 2027 2028

Moyenne 
annuelle 
(2029-2032)

dernière 
année 
(2033)

Total 
(valeur 
actualisée) Valeur annualisée

Coûts totaux 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,58 0,14 3,01 0,43

Avantages 
totaux

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,02 0,35 0,05

coûts nets 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,51 0,12 2,66 0,38

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a déter-
miné que le projet d’arrêté ministériel sur les droits aurait 
une incidence sur les petites entreprises. Selon les experts 
en la matière de TC, 80 % des intervenants nationaux tou-
chés seraient des petites entreprises. Ainsi, les petites 
entreprises assumeraient un coût total estimé à 2,13 mil-
lions de dollars16 entre 2024 et 2033.

Les nouveaux droits s’appliqueraient également à toutes 
les entreprises, quelle que soit leur taille. Reconnaissant 
ces impacts, TC a intégré les commentaires reçus des 
intervenants et a apporté plusieurs modifications aux 
droits proposés à l’origine et à sa structure. Ces modifica-
tions comprennent la suppression des droits pour toutes 

6 Le coût pour les petites entreprises a été calculé en prenant 
80 % du coût pour les entreprises nationales.

Table 9: Summary of monetized costs and benefits (present value in millions of dollars)

Table 8: Monetized benefits (present value in millions of dollars)

Tableau 9 : résumé des coûts et avantages monétisés (valeur actuelle en millions de dollars)

Tableau 8 : Avantages monétisés (valeur actuelle en millions de dollars)



2023-03-25 Canada Gazette Part I, Vol. 157, No. 12 Gazette du Canada Partie I, vol. 157, no 12 1006

registrations and renewal only and lowering the overall 
fees and grouping some fees together, particularly for 
standards that list registration requirements for multiple 
activities under the same clause (e.g. Canadian Standards 
Association [CSA] Standard B339, “Cylinders, spheres, 
and tubes for the transportation of dangerous goods”). 
These activities would now be registered under one unique 
registration.

Furthermore, to address small business concerns more 
generally, fees would be phased in gradually over a five-
year period, as shown in Table 2. As this approach reduces 
the financial burden on affected stakeholders, both in 
terms of the total amount to be paid and the time required 
to pay the full amount, it thus mitigates the impact that 
the fees would have on the growth of the industry as it 
recovers from the challenges encountered following the 
COVID-19 pandemic. In addition, it would ensure that 
stakeholders whose registration comes due for renewal 
soon after the fees take effect are not unduly penalized.

Small business lens summary

Estimated number of small businesses: 27 1 336
Number of years: 10 (2024 to 2033)
Base year for costing: 2021
Present value base year: 2024
Discount rate: 7%

Table 10: compliance costs (present values)

Activity
Annualized 
value

Present 
value

TC service fees $0.30 million $2.13 million

Cost per impacted business $227 $1,592

Total compliance cost (all 
impacted small businesses) 

$0.30 million $2.13 million

One-for-one rule

The one-for-one rule does not apply, as there is no incre-
mental change in the administrative burden on busi-
nesses. The introduction of fees would not change the 
registration process which remains the same, apart from 
paying the fees online. The fee payment online would not 
increase the administrative burden on businesses.

7 The estimated number of small businesses is based on the 
number of active certificates, assuming that each business has 
only one certificate of registration.

les modifications administratives et l’imposition de droits 
pour les enregistrements initiaux et les renouvellements 
seulement; la réduction des droits globaux et le regroupe-
ment de certains droits, en particulier pour les normes 
énumérant des exigences d’enregistrement pour plusieurs 
activités sous la même clause, comme la norme de l’Asso-
ciation canadienne de normalisation (CSA) B339, « Bou-
teilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le 
transport des marchandises dangereuses ». Ces activités 
seraient désormais incluses dans un seul enregistrement.

De plus, pour répondre aux préoccupations des petites 
entreprises de manière plus générale, les droits seraient 
instaurés progressivement sur une période de cinq ans, 
comme le montre le tableau 2. Autant que cette approche 
réduise le fardeau financier des intervenants touchés, à la 
fois en termes de montant total à payer et par le temps 
nécessaire pour payer le plein montant, autant elle atté-
nue l’impact que les droits auraient sur la croissance de 
l’industrie alors qu’elle se remet des défis rencontrés à la 
suite de la pandémie de COVID-19. En outre, cette 
approche garantirait que les intervenants dont l’inscrip-
tion doit être renouvelée peu après l’entrée en vigueur des 
droits ne soient pas indûment pénalisés.

Résumé de la lentille des petites entreprises

Estimation du nombre de petites entreprises 27 :1 336
Nombre d’années : 10 (2024 à 2033)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
Année de base de la valeur actuelle : 2024
Taux d’actualisation : 7%

Tableau 10 : coûts de mise en conformité (valeurs 
actualisées)

Activité Valeur 
annualisée

Valeur 
actualisée

Droits de service de TC 0,30 million 
de dollars

2,13 millions 
de dollars

Coût par entreprise touchée 227 $ 1,592 $

coût total de conformité 
(toutes les petites entreprises 
touchées)

0,30 million 
de dollars

2,13 millions 
de dollars

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y 
a pas de changement progressif du fardeau administratif 
pour les entreprises. L’introduction de droits ne modi-
fierait pas le processus d’enregistrement qui resterait le 
même, à l’exception du paiement des droits en ligne. Le 
paiement des droits en ligne n’augmenterait pas le far-
deau administratif pesant sur les entreprises.

7 Le nombre estimé de petites entreprises est basé sur le nombre 
de certificats actifs, en supposant que chaque entreprise n’a 
qu’un seul certificat d’enregistrement.
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Regulatory cooperation and alignment

The proposed ministerial fees order is not being intro-
duced to comply with an international agreement or obli-
gation, nor does it have any impacts related to a work plan 
or commitment under a formal regulatory cooperation 
forum. Currently, other international jurisdictions such as 
the United States and Australia do not charge fees for 
MOC registration as is being proposed in Canada. How-
ever, these countries charge fees for other TDG services 
such as registration for the transporting of certain danger-
ous goods in the United States. Also, in Australia, different 
states impose fees for various services including licensing 
drivers who transport dangerous goods and approving 
tank designs. Although the proposed Order would not 
align internationally with respect to registration fees, it 
would not impact other areas of alignment with respect to 
TDG practices internationally. Also, as was mentioned 
above, since the TDGR and corresponding safety stan-
dards governing MOCs in Canada are mostly aligned with 
those of the UN (UN standardized means of containment), 
UN packaging, UN large packaging, UN IBC, and UN 
portable tanks that have been manufactured and marked 
by other countries can also be used in Canada.

Given our shared border and the high volume of danger-
ous goods being transported between the United States 
and Canada, there are reciprocal agreements in place 
between both countries. These reciprocal agreements 
mean that a MOC manufactured to a U.S. standard will 
automatically be accepted in Canada and vice versa. 
Although the United States does not charge registration 
fees, they do charge fees for some MOC-related services. 
These fees are based on the type and size of the operations. 
The fees being proposed under the order would depend on 
the type of operation but not the size. Implementing the 
proposed Order in Canada would not cause any disrup-
tions in the flow of dangerous goods between Canada and 
the United States.

Strategic environmental assessment

The proposed ministerial fees order would introduce new 
fees for an existing service in order to recover costs. The 
proposed order is not expected to result in important 
environmental aspects. In accordance with the Cabinet 
Directive on the Environmental Assessment of Policy, 
Plan and Program Proposals, a preliminary scan con-
cluded that a strategic environmental assessment is not 
required.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le projet d’arrêté ministériel sur les droits n’est pas intro-
duit pour se conformer à un accord ou à une obligation 
internationale, et il n’a aucune incidence liée à un plan de 
travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum offi-
ciel de coopération en matière de réglementation. À 
l’heure actuelle, d’autres territoires de compétence inter-
nationaux, comme les États-Unis et l’Australie, n’im-
posent pas de droits pour l’enregistrement des installa-
tions de contenants, comme le propose le Canada. 
Cependant, ces pays imposent des frais pour d’autres ser-
vices liés au TMD, comme l’enregistrement pour le trans-
port de certaines marchandises dangereuses aux États-
Unis. De plus, en Australie, différents États imposent des 
frais pour divers services, dont l’octroi de permis aux 
conducteurs qui transportent des marchandises dange-
reuses et l’approbation de la conception des citernes. Bien 
que ce projet d’arrêté ne soit pas harmonisé à l’échelle 
internationale en ce qui concerne les droits d’enregistre-
ment, il n’aurait pas d’incidence sur les autres domaines 
d’harmonisation en ce qui concerne les pratiques du TMD 
à l’échelle internationale. De plus, comme il a été men-
tionné plus haut, étant donné que les exigences du RTMD 
et les normes de sécurité correspondantes qui régissent 
les contenants au Canada sont pour la plupart alignées sur 
celles de l’Organisation des Nations Unies (contenant nor-
malisé UN), les emballages UN, les grands emballages 
UN, les grands récipients pour vrac (GRV) UN et les réser-
voirs portatifs UN fabriqués et étiquetés par d’autres pays 
peuvent également être utilisés au Canada.

Étant donné notre frontière commune et le volume élevé 
de marchandises dangereuses transportées entre les 
États-Unis et le Canada, des accords réciproques sont en 
place entre les deux pays. Ces accords réciproques signi-
fient qu’un contenant fabriqué selon une norme améri-
caine sera automatiquement accepté au Canada et vice-
versa. Bien que les États-Unis ne facturent pas de droits 
d’enregistrement, ils facturent des frais pour certains ser-
vices liés aux contenants. Ces frais sont basés sur le type et 
la taille des exploitations. Les droits proposés dans le 
cadre de cet arrêté dépendraient du type d’exploitation, 
mais pas de sa taille. La mise en œuvre de ce projet d’ar-
rêté au Canada n’entraînerait aucune perturbation du flux 
de marchandises dangereuses entre le Canada et les 
États-Unis.

Évaluation environnementale stratégique

Le projet d’arrêté ministériel sur les droits introduirait de 
nouveaux droits pour un service existant, afin d’en recou-
vrer les coûts. Le projet d’arrêté ne devrait pas avoir d’im-
pacts environnementaux importants. Conformément à la 
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale 
des projets de politiques, de plans et de programmes, 
l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évalua-
tion environnementale stratégique n’était pas requise.
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Gender-based analysis plus

MOC registrants are expected to benefit directly from this 
initiative. Registrants would benefit from a service stan-
dard, improved submission tools for their applications, 
clarity and transparency in the application process and 
the ability to continue performing MOC-related activities 
throughout Canada. As with most of the transportation 
industry, it is estimated that at least 80% of these regis-
trants are males and Caucasian.

Although introducing fees for MOC registrants is not 
expected to have any significant negative impacts that 
would create or exacerbate gender diversity inequalities, 
there are some potential negative economic impacts on 
some companies or individuals that register with the TDG 
MOC Facilities Registration Program, as well as the dan-
gerous goods transportation industry. For example, in 
earlier consultations, some stakeholders mentioned they 
may not be able to absorb the costs to register with TC, 
which could result in a loss of some services. Such losses 
may impose additional expense to businesses that use 
MOCs, as this would decrease the availability of MOCs 
and MOC services. Particularly for those who operate in 
rural areas, having fewer companies could increase costs, 
as they would need to transport their MOC to larger cen-
tres for external inspections or requalification.

To reduce the economic impact on businesses, TC revised 
its original proposal by implementing the following:

 • Refinement of the services that would be subject to 
fees: Fees would only be applicable to the initial regis-
tration and the renewal of certificates. Consequently, 
all amendment type services, such as changes to an 
applicant’s profile or adding a new design, would be 
processed free of charge. Moreover, businesses that 
hold multiple certificates at the same facility would 
only be charged one fee for the same type of MOC;

 • Simplified and improved fee structure: All services per-
taining to the registration of a container facility have 
been placed into three categories, aligned to the classes 
of client that seek MOC registrations, to make it less 
complex for stakeholders to know what type of services 
they would need and how much it would cost. There 
would also be a rollout of an improved electronic sys-
tem to submit applications, pay fees and receive timely 
updates on the status of an application;

 • Price: Fees have been lowered since the initial pro-
posal. Currently, TC would only be recuperating an 
estimated 17% of the total cost to deliver this program. 

Analyse comparative entre les sexes plus

On s’attend à ce que les demandeurs bénéficient directe-
ment de cette initiative. Les demandeurs bénéficieraient 
d’une norme de service, d’outils de soumission améliorés 
pour leurs demandes, de la clarté et de la transparence du 
processus de demande et de la possibilité de continuer à 
mener des activités liées aux contenants partout au 
Canada. Comme pour la majeure partie de l’industrie du 
transport, on estime qu’au moins 80 % des demandeurs 
sont des hommes et sont de race blanche.

Bien que l’introduction de droits pour les demandeurs ne 
devrait pas avoir de répercussions négatives importantes 
qui créeraient des inégalités ou exacerberaient les inéga-
lités existantes en matière de diversité des sexes, il existe 
certaines répercussions économiques négatives poten-
tielles sur certaines entreprises ou personnes qui s’ins-
crivent au programme d’enregistrement des installations 
de contenants du TMD, ainsi que sur l’industrie du trans-
port des marchandises dangereuses. Par exemple, lors de 
consultations antérieures, certains intervenants ont men-
tionné qu’ils pourraient ne pas être en mesure d’assumer 
les coûts d’enregistrement auprès de TC, ce qui pourrait 
entraîner la perte de certains services. De telles pertes 
pourraient imposer des dépenses supplémentaires aux 
entreprises qui utilisent ces contenants, car cela diminue-
rait la disponibilité des contenants et des services liés aux 
contenants. En particulier, pour ceux qui mènent leurs 
activités dans des zones rurales, le fait d’avoir moins d’en-
treprises pourrait augmenter les coûts, car ils auraient 
besoin de transporter leurs contenants vers des centres 
plus importants pour des inspections ou des requalifica-
tions externes.

Afin de réduire l’impact économique sur les entreprises, 
TC a révisé sa proposition initiale en mettant de l’avant ce 
qui suit :

 • Amélioration des services assujettis à des droits : Les 
droits ne seraient applicables qu’à l’enregistrement ini-
tial et au renouvellement des certificats. Par consé-
quent, tous les services de type modification, tels que la 
modification du profil d’un demandeur ou l’ajout d’une 
nouvelle conception, seront traités gratuitement. En 
outre, les entreprises qui détiennent plusieurs certifi-
cats dans la même installation ne devraient payer qu’un 
seul droit pour le même type de contenants;

 • Structure tarifaire simplifiée et améliorée : Tous les 
services relatifs à l’enregistrement d’une installation de 
contenants ont été répartis en trois catégories, alignées 
sur les classes de clients qui demandent l’enregistre-
ment d’une installation de contenants, afin que ce soit 
plus simple pour les intervenants de savoir de quel type 
de services ils auraient besoin et combien cela coûte-
rait. Un système électronique amélioré serait égale-
ment déployé pour soumettre les demandes, payer les 
droits et recevoir des mises à jour opportunes sur l’état 
d’une demande;
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 • Prix : Les droits ont été revus à la baisse depuis la pro-
position initiale. Actuellement, TC ne récupérerait 
qu’un pourcentage estimé à 17 % du coût total de la 
mise en œuvre de ce programme. De plus, les droits ne 
seraient exigés que tous les cinq ans en fonction de la 
norme correspondante;

 • Instauration progressive des droits : une approche pro-
gressive a été choisie pour introduire les droits progres-
sivement sur une période de cinq ans, comme le montre 
le tableau 2, afin de réduire le fardeau financier des 
intervenants et de leur donner le temps de planifier et 
de budgétiser les nouvelles exigences.

Outre les révisions susmentionnées, la proposition com-
prend une nouvelle norme de service sur laquelle l’indus-
trie a été consultée. Contrairement à la façon dont les 
choses se font actuellement, le projet d’arrêté ministériel 
sur les droits augmenterait la transparence du processus 
de demande, car les demandeurs concernant des conte-
nants auraient des attentes claires quant au temps néces-
saire à l’examen de leur demande.

TC continuerait d’appliquer l’analyse comparative entre 
les sexes plus (ACS+) et l’optique de l’intersectionnalité 
dans tous ses pourparlers futurs avec l’industrie.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Le projet d’arrêté ministériel sur les droits entrerait en 
vigueur six mois après sa publication dans la Partie II de 
la Gazette du Canada. TC développe actuellement une 
application en ligne où les personnes souhaitant s’inscrire 
au programme d’enregistrement des installations de 
contenants de TC peuvent soumettre tous les documents 
relatifs à leur demande et recevoir des mises à jour sur 
l’état de leur demande. Le paiement pourrait être effectué 
par le biais d’une méthode existante de compte en ligne 
monTC. TC prévoit que l’application soit lancée avant la 
date d’entrée en vigueur du projet d’arrêté. Pendant la 
transition vers le nouveau système, les candidats pour-
raient toujours soumettre leurs demandes à TC par les 
méthodes traditionnelles : par courriel, par téléphone ou 
par courrier.

TC surveille ce groupe d’intervenants réglementés pour 
noter le nombre de candidats inscrits, le nombre d’entre-
prises inactives et la fréquence à laquelle les entreprises 
mettent à jour leur profil. Ce système serait amélioré pour 
s’assurer qu’il continue de répondre aux besoins des inter-
venants et qu’il est efficace. Les intervenants seraient 
encouragés à fournir leurs commentaires et à informer TC 
de tout problème qu’ils pourraient rencontrer lors de l’uti-
lisation du système.

Les demandes faites avant la date d’entrée en vigueur de 
l’arrêté ministériel sur les droits ne seraient pas assujet-
ties aux droits établis dans l’arrêté. Les demandes reçues 

Moreover, fees would only be required every five years 
depending on the corresponding standard; and

 • Phasing-in of the fees: A phased-in approach was 
chosen to introduce the fees gradually over a five-year 
period, as shown in Table 2, in order to reduce the 
financial burden on stakeholders and give them time to 
plan and budget for the new requirements.

Along with the above revisions, the proposal includes a 
new service standard on which the industry has been con-
sulted. Contrary to how things are done currently, under 
the proposed ministerial fees order, transparency in the 
application process would increase, as MOC applicants 
would have clear expectations of how long it would take to 
review their application.

TC would continue applying a gender-based analysis plus 
(GBA+) and intersectionality lens in all future engage-
ments with industry.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The proposed ministerial fees order would come into force 
six months after it is published in the Canada Gazette, 
Part II. TC is currently developing an online application 
where persons wishing to register with TDG MOC can 
submit any necessary documents relevant to their applica-
tion and receive status updates on their submissions. Pay-
ment could be made through an existing myTC Account 
online method. TC anticipates that the application would 
launch prior to the coming-into-force date of the proposed 
order. During the transition to the new system, applicants 
would still be able to submit applications to TC through 
the traditional methods: by email, phone, or mail.

TC monitors this regulated body of stakeholders to note 
how many applicants are registered, how many businesses 
are inactive and how often businesses update their pro-
files. This system would be enhanced to ensure that it con-
tinues to meet the needs of stakeholders and is efficient. 
Stakeholders would be encouraged to provide their feed-
back and inform TC of any issues they may have with 
using the system.

Applications made prior to the coming-into-force date of 
the ministerial fees order would not be subject to the fees 
established in the order. Applications received after the 
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six-month transitional period would be subject to the fees 
outlined in the order and would be payable before TC 
would begin processing the application for registration. 
To ease the financial burden on stakeholders, TC is imple-
menting a phase-in approach for the proposed fees over a 
period of five years.

TC would develop guidance and explanatory materials to 
ensure that the new fees are applied consistently across 
Canada, and to ensure that stakeholders clearly under-
stand how and when the fees would be applied. These 
materials would be available prior to the new fees coming 
into force. Some of the tools that TDG would use to raise 
awareness of the proposed order and fees are

 • the TC website: The Department’s web pages are 
updated on a regular basis with various communica-
tion products, as well as specific sections for awareness 
material (e.g. Frequently Asked Questions, Alerts, 
Advisory Notices and Bulletins). Notices with respect 
to the proposed order would be placed on the relevant 
pages of the TC website. On the TDG page, inspectors 
would conduct safety awareness activities by, among 
other things, discussing materials made available to the 
regulated parties. The website would also be updated to 
include the proposed ministerial fees order.

 • the TDG GPAC: During GPAC meetings, TC consults 
and provides information/updates on research and 
regulatory changes that are proposed and their 
coming-into-force dates. This is a forum through which 
stakeholders can share any concerns with upcoming 
proposals.

 • 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 web 
page.

Compliance and enforcement

Since registrants are expected to pay before their applica-
tions are processed, enforcement would not be necessary 
for payment. As mentioned above, inspections are con-
ducted, if needed, to establish that the requirements for 
the issuance of the certificate have been met. In the case of 
such inspections abroad, foreign clients are currently 
required by contract to absorb the costs of transportation, 
accommodation, meals and incidental expenses for TC 
inspectors. These costs would continue to be payable 
under the proposed order.

With respect to payment of the fees being proposed under 
this order, any fees owing would constitute a debt due to 
His Majesty in right of Canada and may be recovered in 

après la période transitoire de six mois seraient assujetties 
aux droits établis dans l’arrêté, et ces droits devraient être 
payés avant que TC ne commence à traiter ces demandes 
d’enregistrement. Afin d’alléger le fardeau financier des 
intervenants, TC met en œuvre une approche progres-
sive, pour les droits proposés, étalée sur une période de 
cinq ans.

TC élaborerait des directives et des documents explicatifs 
pour s’assurer que les nouveaux droits seront appliqués de 
façon uniforme dans tout le Canada et pour que les inter-
venants comprennent clairement comment et quand les 
droits seront appliqués. Ces documents seraient dispo-
nibles avant l’entrée en vigueur des nouveaux droits. Voici 
quelques-uns des outils que le TMD utiliserait pour faire 
connaître le projet d’arrêté et les droits :

 • Site Web de TC : Les pages du site Web du Ministère 
sont mises à jour sur une base régulière avec des pro-
duits de communication variés, ainsi que des sections 
consacrées aux documents de sensibilisation (par 
exemple foire aux questions, alertes, avis réglemen-
taires et bulletins). Les avis relatifs au projet d’arrêté 
seraient placés sur les pages pertinentes du site Web de 
TC. Sur la page du TMD, les inspecteurs mèneraient 
des activités de sensibilisation à la sécurité en discu-
tant, entre autres, des documents mis à la disposition 
des parties réglementées. Le site Web serait également 
mis à jour pour inclure le projet d’arrêté ministériel sur 
les droits.

 • CCPG du TMD : Au cours des réunions du CCPG, TC 
consulte et fournit des informations/mises à jour sur 
les recherches et les modifications réglementaires qui 
sont proposées et leurs dates d’entrée en vigueur. Il 
s’agit d’un forum par lequel les intervenants peuvent 
faire part de leurs préoccupations concernant les pro-
positions à venir.

 • Bulletin de nouvelles du TMD : Le Bulletin, publié deux 
fois par an depuis 1980, est distribué à plus de 15 000 lec-
teurs au Canada et à l’étranger. Il est gratuit et dispo-
nible en version papier et électronique sur la page Web 
du TMD.

Conformité et application

Étant donné que les demandeurs sont censés payer avant 
que leur demande ne soit traitée, aucune mesure d’appli-
cation ne serait nécessaire pour le paiement. Comme 
mentionné ci-dessus, des inspections seront effectuées, si 
nécessaire, pour établir que les exigences relatives à la 
délivrance du certificat ont été respectées. Dans le cas de 
telles inspections à l’étranger, les clients étrangers sont 
actuellement tenus par contrat d’assumer les frais de 
transport, d’hébergement, de repas et les faux frais des 
inspecteurs de TC. Ces frais continueraient d’être payables 
en vertu du projet d’arrêté.

En ce qui concerne le paiement des droits proposés en 
vertu du présent arrêté, tout droit dû constituerait une 
dette envers Sa Majesté du chef du Canada et pourrait être 
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any court of competent jurisdiction, in accordance with 
the relevant provisions of the Financial Administration 
Act.

Service standards

The Service Fees Act requires that government depart-
ments include four key concepts in their cost recovery 
initiatives: consumer price indexing, service standards, 
annual reporting, and a remission policy. In accordance 
with the Service Fees Act and as part of its commitment to 
improve service delivery and performance, a service stan-
dard for the recovery of fees in the TDG MOC Facilities 
Registration Program has been developed and would be in 
place when the proposed order comes into force. The ser-
vice standard would indicate that within 45 business days 
of TC receiving an application, a member of TDG Engin-
eering Services would review the application and inform 
the applicant whether an inspection is required or issue a 
certificate. The proposed service standard would come 
into effect the day the ministerial fees order comes into 
force.

TC’s remission policy has been in effect since April 2021 
and would apply to this cost recovery initiative. In cases 
where a service standard is not met, a portion of the fee 
would be remitted to the client in accordance with the Ser-
vice Fees Act, the Treasury Board Directive on Charging 
and Special Financial Authorities and the TC remissions 
policy. The remission policy states that, if a service stan-
dard is missed by 25% (12 days) or more, then 25% of the 
fee would be returned to the registrant. The remission 
policy does not apply to service standards missed by any-
thing less than 12 days. Delays not caused by TC’s process-
ing of the files (e.g. delays due to missing documents from 
the applicant) would not be calculated towards the 12 days.

contact

Lisa Tellier
Acting Chief
Regulatory Development Division
Regulatory Frameworks and International Engagement 

Branch
Transportation of Dangerous Goods Directorate
Transport Canada
L’Esplanade Laurier
300 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 1J2
Email: TC.TDGRegulatoryProposal-

TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca

recouvré devant tout tribunal compétent, conformément 
aux dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des 
finances publiques.

Normes de service

La Loi sur les frais de service exige que les ministères du 
gouvernement incluent quatre concepts clés dans leurs 
initiatives de recouvrement des coûts : l’indexation des 
prix à la consommation, le respect des normes de service, 
la production de rapports annuels et l’utilisation d’une 
politique de remise. Conformément à la Loi sur les frais 
de service et dans le cadre de son engagement à améliorer 
la prestation et le rendement des services, une norme de 
service pour le recouvrement des frais du programme 
d’enregistrement des installations de contenants du TMD 
a été élaborée et devrait être en place lorsque le projet 
d’arrêté entrera en vigueur. La norme de service indique-
rait que dans les 45 jours ouvrables suivant la réception 
d’une demande par TC, un membre des Services d’ingé-
nierie du TMD examinerait la demande et indiquerait au 
demandeur qu’une inspection est nécessaire ou délivrerait 
un certificat. Les normes de service proposées entreraient 
en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté minis-
tériel sur les droits.

La politique de remise de TC est en vigueur depuis 
avril 2021 et s’appliquerait à cette initiative de recouvre-
ment des coûts. Dans les cas où une norme de service 
n’est pas respectée, une partie des droits serait remise au 
client conformément à la Loi sur les frais de service, à la 
Directive sur l’imputation et les autorisations financières 
spéciales du Conseil du Trésor et à la politique de remise 
de TC. La politique de remise stipule que, si une norme de 
service n’est pas respectée de 25 % (12 jours) ou plus, alors 
25 % des droits seraient remis au demandeur. La politique 
de remise ne s’applique pas aux normes de service man-
quées de moins de 12 jours. Les retards qui ne sont pas 
causés par le traitement des dossiers par TC (par exemple, 
les retards dus à des documents manquants du deman-
deur), ne seraient pas calculés dans les 12 jours.

Personne-ressource

Lisa Tellier
Chef intérimaire
Division de l’élaboration de la réglementation
Direction du cadre réglementaire et de la mobilisation 

internationale
Direction générale du transport des marchandises 

dangereuses
Transports Canada
L’Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1J2
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-

TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca
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PrOPOSEd rEGuLATOry TEXT

Notice is given that the Minister of Transport propos-
es to make the annexed Order Fixing Fees for Regis-
trations Related to Dangerous Goods Means of Con-
tainment under subsection 29(1)1a of the Transportation 
of Dangerous Goods Act, 1992 2b.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Order within 60 days after the 
date of publication of this notice. They are strongly en-
couraged to use the online commenting feature that is 
available on the Canada Gazette website but if they use 
email, mail or any other means, the representations 
should cite the Canada Gazette, Part I, and the date of 
publication of this notice, and be sent to Lisa Tellier, 
Acting Chief, Regulatory Development Division, 
Regulatory Frameworks and International Engage-
ment Branch, Transportation of Dangerous Goods 
Directorate, Department of Transport, L’Esplanade 
Laurier (ASDD), 300 Laurier Avenue West, Ottawa, 
Ontario K1A 1J2 (email: TC.TDGRegulatoryProposal-
TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca).

Ottawa, March 2, 2023

Omar Alghabra
Minister of Transport

Order Fixing Fees for registrations related 
to dangerous Goods Means of containment

Definitions
definitions
1 The following definitions apply in this Order.

certificate of registration means a document that is 
issued by the Minister to the operator of a container facil-
ity, a design engineer or a service provider that certifies 
they are registered for the purposes of Part 5 of the Trans-
portation of Dangerous Goods Regulations. (certificat 
d’enregistrement)

container facility means a facility where any of the fol-
lowing activities is carried out in respect of a standardized 

a S.C. 2009, c. 9, s. 28
b S.C. 1992, c. 34

PrOJET dE rÉGLEMENTATiON

Avis est donné que le ministre des Transports, en ver-
tu du paragraphe 29(1)1a de la Loi de 1992 sur le trans-
port des marchandises dangereuses 2b, se propose de 
prendre l’Arrêté fixant les droits à percevoir pour les 
demandes d’inscription liées aux contenants de mar-
chandises dangereuses, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observa-
tions au sujet du projet d’arrêté dans les soixante 
jours suivant la date de publication du présent avis. 
Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen 
de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site 
Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plu-
tôt de présenter leurs observations par courriel, par 
la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y 
citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la 
date de publication du présent avis, et d’envoyer le 
tout à Lisa Tellier, chef intérimaire, Division de l’éla-
boration de la réglementation, Direction du cadre 
réglementaire et de la mobilisation internationale, 
Direction générale du transport des marchandises 
dangereuses, ministère des Transports (ASDD), Espla-
nade Laurier, 300, avenue Laurier Ouest, Ottawa (On-
tario) K1A 1J2 (courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-
TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca).

Ottawa, le 2 mars 2023

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté fixant les droits à percevoir pour les 
demandes d’inscription liées aux contenants 
de marchandises dangereuses

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

certificat d’enregistrement Document qui est délivré 
par le ministre à l’exploitant d’une installation de conte-
nants, à l’ingénieur de conception ou au fournisseur de 
services et qui atteste de leur enregistrement pour les fins 
de la partie 5 du Règlement sur le transport des marchan-
dises dangereuses. (certificate of registration)

a L.C. 2009, ch. 9, art. 28
b L.C. 1992, ch. 34
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means of containment that is used for the transportation 
of dangerous goods:

(a) design;

(b) manufacturing;

(c) repair; or

(d) requalification. (installation de contenants)

design engineer means an individual who designs a 
standardized means of containment. (ingénieur de 
conception)

requalification means the periodic testing or inspection 
of a standardized means of containment. 
(requalification)

service provider means

(a) a person, other than the Minister, that provides to 
the operator of a container facility

(i) an inspection service,

(ii) a service for the validation of a container design 
facility, or

(iii) training; or

(b) an operator of a container facility that provides 
training to their employees. (fournisseur de services)

Fees and Costs
certificate of registration
2 A person referred to in column 2 of the schedule who 
applies to the Minister for a certificate of registration or 
for the renewal of a certificate of registration must pay to 
the Minister, at the time of application, the corresponding 
fee set out in column 3.

reimbursement of costs
3 If an employee of the Department of Transport must 
travel outside Canada to inspect a container facility as part 
of the review of an application for the issuance or renewal 
of a certificate of registration for that facility, the following 
costs associated with that travel are to be calculated in 
accordance with the rates set out in the National Joint 
Council Travel Directive, as amended from time to time, 
and are payable to the Minister by the operator of that 
facility:

(a) transportation;

(b) lodging;

fournisseur de services S’entend, à la fois : 

a) de toute personne, autre que le ministre, qui fournit 
à l’exploitant d’une installation de contenants :

(i) un service d’inspection,

(ii) un service de validation de la conception de 
contenants,

(iii) de la formation;

b) de l’exploitant d’une installation de contenants qui 
fournit de la formation à ses employés. (service 
provider)

ingénieur de conception Personne physique qui conçoit 
des contenants normalisés. (design engineer)

installation de contenants L’installation où sont exer-
cées l’une ou l’autre des activités ci-après relativement aux 
contenants normalisés servant au transport de marchan-
dises dangereuses : 

a) la conception;

b) la fabrication;

c) la réparation;

d) la requalification. (container facility)

requalification Mise à l’essai ou l’inspection périodiques 
des contenants normalisés. (requalification)

Droits et frais
certificat d’enregistrement
2 Toute personne visée dans la colonne 2 de l’annexe qui 
présente une demande de certificat d’enregistrement ou 
une demande pour son renouvellement paye au ministre, 
au moment de la demande, les droits correspondant à sa 
catégorie prévus à la colonne 3.

remboursement de frais
3 Lorsqu’un employé du ministère des Transports doit se 
rendre à l’extérieur du Canada pour inspecter une instal-
lation de contenants dans le cadre de l’étude d’une 
demande initiale ou du renouvellement d’un certificat 
d’enregistrement pour cette installation, les frais ci-après, 
liés à son déplacement et calculés selon les taux publiés 
dans la Directive sur les voyages du Conseil national 
mixte, avec ses modifications successives, sont à payer au 
ministre par l’exploitant de l’installation de contenants en 
question :

a) les frais de déplacement;

b) les frais d’hébergement;
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c) les repas;

d) les faux frais.

Entrée en vigueur
cent quatre-vingtième jour suivant la publication
4 Le présent arrêté entre en vigueur le cent quatre-
vingtième jour suivant la date de sa publication dans la 
Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 2)

Droits à payer

Article

Colonne 1 
 
 
Période

Colonne 2 
 
 
Demandeur

Colonne 3 
 
Enregistrement initial ou 
renouvellement ($)

1 Période terminant le 31 mars 2025 Exploitant d’une installation de contenants 1 020

Fournisseur de services 1 020

Ingénieur de conception 485

2 Période débutant le 1er avril 2025 et se terminant  
le 31 mars 2026

Exploitant d’une installation de contenants 1 190

Fournisseur de services 1 190

(c) meals; and

(d) incidental expenses.

Coming into Force
180th day after publication
4 This Order comes into force on the 180th day after the 
day on which it is published in the Canada Gazette, 
Part II.

SchEduLE

(Section 2)

Fees Payable

Item

Column 1 
 
 
Period

Column 2 
 
 
Applicant

Column 3 
 
Initial Registration or 
Renewal ($)

1 Period ending on March 31, 2025 Operator of a container facility 1,020

Service provider 1,020

Design engineer 485

2 Period beginning on April 1, 2025 and ending on 
March 31, 2026

Operator of a container facility 1,190

Service provider 1,190

Design engineer 565

3 Period beginning on April 1, 2026 and ending on 
March 31, 2027

Operator of a container facility 1,360

Service provider 1,360

Design engineer 646

4 Period beginning on April 1, 2027 and ending on 
March 31, 2028

Operator of a container facility 1,530

Service provider 1,530

Design engineer 727

5 Period beginning on April 1, 2028 Operator of a container facility 1,700

Service provider 1,700

Design engineer 808
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Article

Colonne 1 
 
 
Période

Colonne 2 
 
 
Demandeur

Colonne 3 
 
Enregistrement initial ou 
renouvellement ($)

Ingénieur de conception 565

3 Période débutant le 1er avril 2026 et se terminant  
le 31 mars 2027

Exploitant d’une installation de contenants 1 360

Fournisseur de services 1 360

Ingénieur de conception 646

4 Période débutant le 1er avril 2027 et se terminant  
le 31 mars 2028

Exploitant d’une installation de contenants 1 530

Fournisseur de services 1 530

Ingénieur de conception 727

5 Période débutant le 1er avril 2028 Exploitant d’une installation de contenants 1 700

Fournisseur de services 1 700

Ingénieur de conception 808
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* This notice was previously published.
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