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Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
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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 6, 2021, 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 TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
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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 6 janvier 2021 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 
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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rÉSidENcE du GOuVErNEur GÉNÉrAL

dÉcOrATiONS POur SErVicE MÉriTOirE

Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouver-
neure générale du Canada, selon les recommandations du 
Comité consultatif civil, a décerné les Décorations pour 
service méritoire (division civile) suivantes : 

Croix du service méritoire (division civile)

Helen Margaret (Peggy) Truscott, C.S.M. (à titre 
posthume)

Robin Wettlaufer, C.S.M.

Médaille du service méritoire (division civile)

Mustafa Alio, M.S.M.
Pierre Allard, M.S.M. (à titre posthume)
Stephen Allen, M.S.M.
Bassel Alramli, M.S.M.
Roger J. Augustine, M.S.M.
Yahya Badran, M.S.M.
Carolyn Elsie Louise Bateman, M.S.M.
Betty Begg-Brooks, M.S.M.
Élise Benoît, M.S.M.
Maureen Bianchini Purvis, M.S.M.
April Billard, M.S.M.
Dana Bookman, M.S.M.
Clarence Bourgoin, M.S.M.
Maryse Bouvette, M.S.M.
Alan Broadbent, C.M., M.S.M.
William C. Brooks, M.S.M.
Scott Bryan, M.S.M.
Didier Calvet, M.S.M.
Claude Caron, M.S.M.
Roland Case, M.S.M.
Stephanie Case, M.S.M.
Joan Chaisson, M.S.M.
Susan Chalmers-Gauvin, M.S.M.
Shannon Christensen, M.S.M.
Diane Clemons, M.S.M.
Michael Clemons, O.Ont., M.S.M.
Jocelyn Dianne Cousineau, M.S.M.
Capitaine Médric Léo Robert Cousineau, S.C., M.S.M., 

C.D. (retraité)
Isabelle Delisle, M.S.M. (à titre posthume)
William Di Nardo, M.S.M.
Igor Dobrovolskiy, M.S.M.
Marie-France Dubreil, M.S.M.
Jeremy Dutcher, M.S.M.
Marilyn L. Dyck, M.S.M.
Suzanne Fitzback, M.S.M.
Corey Fleisher, M.S.M.
Jean-Martin Fortier, M.S.M.
Serge Fournier, M.S.M.
Réjean Gadouas, M.S.M.

GOVErNMENT hOuSE

MEriTOriOuS SErVicE dEcOrATiONS

Her Excellency the Right Honourable Julie Payette, Gov-
ernor General of Canada, on the recommendation of the 
Civil Advisory Committee, awarded Meritorious Service 
Decorations (Civil Division) as follows: 

Meritorious Service Cross (Civil Division) 

Helen Margaret (Peggy) Truscott, M.S.C. (posthumous)
Robin Wettlaufer, M.S.C.

Meritorious Service Medal (Civil Division)

Mustafa Alio, M.S.M.
Pierre Allard, M.S.M. (posthumous) 
Stephen Allen, M.S.M.
Bassel Alramli, M.S.M.
Roger J. Augustine, M.S.M.
Yahya Badran, M.S.M.
Carolyn Elsie Louise Bateman, M.S.M.
Betty Begg-Brooks, M.S.M.
Élise Benoît, M.S.M.
Maureen Bianchini Purvis, M.S.M.
April Billard, M.S.M.
Dana Bookman, M.S.M.
Clarence Bourgoin, M.S.M.
Maryse Bouvette, M.S.M.
Alan Broadbent, C.M., M.S.M.
William C. Brooks, M.S.M.
Scott Bryan, M.S.M.
Didier Calvet, M.S.M.
Claude Caron, M.S.M.
Roland Case, M.S.M.
Stephanie Case, M.S.M.
Joan Chaisson, M.S.M.
Susan Chalmers-Gauvin, M.S.M.
Shannon Christensen, M.S.M.
Diane Clemons, M.S.M.
Michael Clemons, O.Ont., M.S.M.
Jocelyn Dianne Cousineau, M.S.M.
Captain Médric Léo Robert Cousineau, S.C., M.S.M.,  

C.D. (retired)
Isabelle Delisle, M.S.M. (posthumous)
William Di Nardo, M.S.M.
Igor Dobrovolskiy, M.S.M.
Marie-France Dubreil, M.S.M.
Jeremy Dutcher, M.S.M.
Marilyn L. Dyck, M.S.M.
Suzanne Fitzback, M.S.M.
Corey Fleisher, M.S.M.
Jean-Martin Fortier, M.S.M.
Serge Fournier, M.S.M.
Réjean Gadouas, M.S.M.
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Larry Gauthier, M.S.M.
James Adrian Gehrels, M.S.M.
Robert Gendron, M.S.M.
Isabelle Genest, M.S.M.
Claude B. Gingras, M.S.M.
Rick Goodwin, M.S.M.
Art Gruenig, M.S.M.
Mohamed Hage, M.S.M.
Joan Elaine Hoffman teRaa, M.S.M. (posthumous)
Robert Hughes, M.S.M.
Colonel Robert Mark Hutchings,  

M.S.M., C.D. (retired)
Narmin Ismail, M.S.M.
Brent Kaulback, M.S.M.
Tim Kwan, M.S.M.
Martine Laurier, M.S.M.
Patrice Lauzon, M.S.M.
Pat Lazo, M.S.M.
Brian Leavitt, M.S.M.
Patricia (Patti) Leigh, O.B.C., M.S.M.
Victoria Lennox, M.S.M. 
Robert Lessard, M.S.M.
Kurt D. Lynn, M.S.M. (posthumous)
Normand Martin, M.S.M.
Todd McDonald, M.S.M.
Bruce McKelvey, M.S.M.
Janet McKelvey, M.S.M.
Steven M. Mesler, M.S.M.
Jonathan Michaud, M.S.M.
Catherine Morissette, M.S.M.
Julia Ogina, M.S.M.
Mathieu Ouellet, M.S.M.
Leigh Parise, M.S.M.
Georges Edward Potvin, M.S.M.
Eric Rajah, A.O.E., M.S.M.
Lauren Elizabeth Rathmell, M.S.M.
Kelvin Redvers, M.S.M.
T’áncháy Sarah Judith Redvers, M.S.M.
Annie Roy, M.S.M.
Omar Salaymeh, M.S.M.
Elaine Ruth Maxine Semkuley, M.S.M.
Myron Semkuley, M.S.M.
Jacques-Denis Simard, M.S.M. 
Jacques Simoneau, M.S.M.
William J. Simpson, M.S.M., Q.C. (posthumous)
Christopher Southin, M.S.M.
Nancy Stevens, M.S.M.
Harry J. Stewart, M.S.M.
Glenn C. Stronks, M.S.M.
Cyprian Szalankiewicz, M.S.M.
Brent Tookenay, M.S.M.
Marian Walsh, M.S.M. 
Ashley Ward, M.S.M.
William Frederick George Williams, M.S.M.
Marion Willis, M.S.M.
Stephen (Steve) Wilson, M.S.M.

Larry Gauthier, M.S.M.
James Adrian Gehrels, M.S.M.
Robert Gendron, M.S.M.
Isabelle Genest, M.S.M.
Claude B. Gingras, M.S.M.
Rick Goodwin, M.S.M.
Art Gruenig, M.S.M.
Mohamed Hage, M.S.M.
Joan Elaine Hoffman teRaa, M.S.M. (à titre posthume)
Robert Hughes, M.S.M.
Colonel Robert Mark Hutchings,  

M.S.M., C.D. (retraité)
Narmin Ismail, M.S.M.
Brent Kaulback, M.S.M.
Tim Kwan, M.S.M.
Martine Laurier, M.S.M.
Patrice Lauzon, M.S.M.
Pat Lazo, M.S.M.
Brian Leavitt, M.S.M.
Patricia (Patti) Leigh, O.B.C., M.S.M.
Victoria Lennox, M.S.M. 
Robert Lessard, M.S.M.
Kurt D. Lynn, M.S.M. (à titre posthume)
Normand Martin, M.S.M.
Todd McDonald, M.S.M.
Bruce McKelvey, M.S.M.
Janet McKelvey, M.S.M.
Steven M. Mesler, M.S.M.
Jonathan Michaud, M.S.M.
Catherine Morissette, M.S.M.
Julia Ogina, M.S.M.
Mathieu Ouellet, M.S.M.
Leigh Parise, M.S.M.
Georges Edward Potvin, M.S.M.
Eric Rajah, A.O.E., M.S.M.
Lauren Elizabeth Rathmell, M.S.M.
Kelvin Redvers, M.S.M.
T’áncháy Sarah Judith Redvers, M.S.M.
Annie Roy, M.S.M.
Omar Salaymeh, M.S.M.
Elaine Ruth Maxine Semkuley, M.S.M.
Myron Semkuley, M.S.M.
Jacques-Denis Simard, M.S.M. 
Jacques Simoneau, M.S.M.
William J. Simpson, M.S.M., Q.C. (à titre posthume)
Christopher Southin, M.S.M.
Nancy Stevens, M.S.M.
Harry J. Stewart, M.S.M.
Glenn C. Stronks, M.S.M.
Cyprian Szalankiewicz, M.S.M.
Brent Tookenay, M.S.M.
Marian Walsh, M.S.M. 
Ashley Ward, M.S.M.
William Frederick George Williams, M.S.M.
Marion Willis, M.S.M.
Stephen (Steve) Wilson, M.S.M.



2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 861

Don Wright, M.S.M.
Ken Zakem, M.S.M.

Brigadier-General Marc Thériault (retired)
Deputy Secretary of Honours and Deputy Herald 

Chancellor

Don Wright, M.S.M.
Ken Zakem, M.S.M.

Le sous-secrétaire aux distinctions honorifiques et  
vice-chancelier d’armes

Le brigadier-général Marc Thériault (retraité)
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AViS du GOuVErNEMENT

MiNiSTÈrE dE L’ENVirONNEMENT 
 
MiNiSTÈrE dE LA SANTÉ

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

Publication après évaluation préalable de 
13 substances du groupe des amines aliphatiques 
inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou 
paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les 11 substances du groupe des amines ali-
phatiques énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des 
substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) 
de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable 
des amines aliphatiques, y compris des deux substances 
énoncées dans l’annexe ci-dessous, réalisée en application 
des alinéas 68b) et c) de la Loi et des 11 substances en 
application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que toutes les 
amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s), y compris les 
neuf substances énoncées dans l’annexe ci-dessous, satis-
font à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la 
Loi;

Attendu qu’il est proposé de conclure que les quatre 
amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s), la benzyldimé-
thylamine, l’éthylènediamine, la 2,2′-Iminodi(éthylamine) 
et la diméthylamine, ne satisfont 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 la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de recommander à Son Excellence la Gouverneure 
en conseil que les amines aliphatiques à chaîne(s) 
longue(s) soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le 
cadre de gestion des risques concernant les amines alipha-
tiques à chaîne(s) longue(s) pour entamer avec les parties 
intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures 
de gestion des risques.

Avis est par les présentes donné que les ministres  
proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de 
l’article 77 de la Loi à l’égard de trois amines alipha- 
tiques à chaîne(s) courte(s), l’éthylènediamine, la 
2,2′-Iminodi(éthylamine) et la diméthylamine, satisfai-
sant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

GOVErNMENT NOTicES

dEPArTMENT OF ThE ENVirONMENT 
 
dEPArTMENT OF hEALTh

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of 
13 substances in the Aliphatic Amines Group 
specified on the Domestic Substances List 
(paragraphs 68(b) and (c) or subsection 77(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas 11 substances in the Aliphatic Amines Group 
identified in the annex below are substances identified 
under subsection 73(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on aliphatic amines, including two substances 
identified in the annex below, pursuant to para-
graphs 68(b) and (c) of the Act and on 11 substances pur-
suant to section 74 of the Act is annexed hereby;

And whereas it is proposed to conclude that all long-chain 
aliphatic amines, including the nine substances identified 
in the annex below, meet one or more of the criteria set 
out in section 64 of the Act;

And whereas it is proposed to conclude that the four short-
chain aliphatic amines, dimethylbenzylamine, ethylene-
diamine, diethylenetriamine, and dimethylamine, do 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 recommend to Her Excellency the Governor in 
Council that long-chain aliphatic amines be added to 
Schedule 1 of the Act;

Notice is furthermore given that the ministers have 
released a risk management scope document for long-
chain aliphatic amines to initiate discussions with stake-
holders on the development of risk management options.

Notice therefore is hereby given that the ministers pro-
pose to take no further action at this time under section 77 
of the Act for the three short-chain aliphatic amines, 
ethylenediamine, diethylenetriamine and dimethylamine, 
identified under subsection 73(1) of the Act.
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Notice is further given that the ministers propose to take 
no further action on the remaining short-chain aliphatic 
amine, dimethylbenzylamine, at this time.

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 measure the ministers propose to take 
and on the scientific considerations on the basis of which 
the measure is proposed. More information regarding the 
scientific considerations may be obtained from the Can-
ada.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 eccc.substances.eccc@canada.ca or 
by using the online reporting system available through 
Environment and Climate Change Canada’s Single 
Window.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as 
confidential.

Kwasi Nyarko
Acting Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

Gwen Goodier
Director General
Industrial Sectors and Chemicals Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

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

ANNEX

Summary of the draft screening assessment of the 
Aliphatic Amines Group

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment on 13 of 19 substances referred to 
collectively under the Chemicals Management Plan as the 
Aliphatic Amines Group. These 19 substances were identi-
fied as priorities for assessment as they met categorization 

Avis est par les présentes donné que les ministres 
proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de 
l’amine aliphatique à chaîne courte restante, la 
benzyldiméthylamine.

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 la mesure que 
les ministres se proposent de prendre et sur les considéra-
tions scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci 
peuvent être obtenues à partir 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 Direc-
teur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élabora-
tion de programmes, Ministère de l’Environnement, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.
eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration 
en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique 
d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances 

chimiques 
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement

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

ANNEXE

résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du 
groupe des amines aliphatiques

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé 
à une évaluation préalable de 13 des 19 substances dési-
gnées collectivement, dans le cadre du Plan de gestion des 
produits chimiques, sous le nom de groupe des amines 
aliphatiques. Ces 19 substances ont été désignées 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.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?
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.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?
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criteria under subsection 73(1) of CEPA or were con-
sidered a priority on the basis of other human health con-
cerns. Out of the 19 substances, 4 were determined to be of 
low concern through other approaches, and decisions for 
these substances are provided in separate reports. 11,22 In 
addition, 2 of the 19 substances have been moved from the 
Aliphatic Amines Group into other groups under the 
Chemicals Management Plan.33 Accordingly, this screen-
ing assessment addresses the 13 substances listed in the 
table below. The 13 substances addressed in this screening 
assessment will hereinafter be referred to as the Aliphatic 
Amines Group. The Chemical Abstracts Service Registry 
Numbers (CAS RNs44), the Domestic Substances List 
(DSL) names, the common names and acronyms, if applic-
able, as well as the subgroup of these substances are listed 
in the table below.

cAS rN dSL name common name (acronym) Subgroup

103-83-3a Benzenemethanamine, N, N-dimethyl- Dimethylbenzylamine Short-chain

107-15-3 1,2-Ethanediamine Ethylenediamine Short-chain

111-40-0 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)- Diethylenetriamine Short-chain

112-69-6 1-Hexadecanamine, N, N-dimethyl- Hexadecyldimethylamine Long-chain

124-30-1 1-Octadecanamine Octadecylamine Long-chain

124-40-3 Methanamine, N-methyl- Dimethylamine Short-chain

61788-46-3b Amines, coco alkyl Cocoamine Long-chain

61789-79-5a,b Amines, bis(hydrogenated tallow alkyl) Bis(hydrogenated tallow alkyl) amines 
(BHTAA)

Long-chain

61790-59-8b Amines, hydrogenated tallow alkyl, 
acetates

Hydrogenated tallow alkyl amines acetates 
(HTAAA)

Long-chain

61790-60-1b Amines, tallow alkyl, acetates Tallow alkyl amines acetates (TAAA) Long-chain

1 Conclusions for the substance bearing CAS RN 68955-53-3 are 
provided in the document entitled Substances Identified as 
Being of Low Concern using the Ecological Risk Classification 
of Organic Substances and the Threshold of Toxicological Con-
cern (TTC)-based Approach for Certain Substances Screening 
Assessment.

2 Conclusions for substances bearing CAS  RNs  112-90-3, 
80939-62-4 and 90367-27-4 are provided in the Rapid Screen-
ing of Substances with Limited General Population Exposure 
Screening Assessment.

3 The substances bearing CAS RNs 108-91-8 and 58713-21-6 have 
been moved from the Aliphatic Amines Group into the Sodium 
Cyclamate and Cyclohexylamine Group (formerly known as 
Sulfamic Acid, Cyclohexyl-, Monosodium Salt) and the Hexam-
ethylenetriamine Group, respectively.

4 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.

prioritaires pour l’évaluation, car elles satisfont aux cri-
tères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la 
LCPE ou suscitent d’autres préoccupations pour la santé 
humaine. On a déterminé par d’autres approches que 4 
des 19 substances étaient peu préoccupantes, et les déci-
sions concernant ces substances sont fournies dans des 
rapports distincts11,22. En outre, 2 des 19 substances ont été 
retirées du groupe des amines aliphatiques et ajoutées 
dans d’autres groupes du Plan de gestion des produits 
chimiques33. Par conséquent, la présente évaluation préa-
lable vise les 13 substances énumérées dans le tableau ci-
dessous et ci-après appelées substances du groupe des 
amines aliphatiques. Le numéro d’enregistrement du 
Chemical Abstracts Service (NE CAS 44), le nom sur la Liste 
intérieure (LI), le nom commun et l’abréviation, s’il y a 
lieu, ainsi que le sous-groupe de ces substances figurent 
dans le tableau ci-dessous.

1 Les conclusions pour la substance portant le NE CAS 68955-
53-3 sont fournies dans le document intitulé Évaluation préa-
lable  : substances jugées comme étant peu préoccupantes 
au moyen de l’approche de la Classification du risque écolo-
gique des substances organiques et de l’approche fondée sur 
le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines 
substances.

2 Les conclusions pour les substances portant le NE CAS 112-90-
3, 80939-62-4 et 90367-27-4 sont fournies dans le document inti-
tulé Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles 
l’exposition de la population générale est limitée.

3 Les substances portant le NE CAS  108-91-8 et 58713-21-6 
ont été retirées du groupe des amines aliphatiques et ajou-
tées au groupe du N-cyclohexylsulfamate de sodium et de 
la cyclohexanamine (anciennement appelé groupe des sels 
d’acide cyclohexylsulfamique) et au groupe des hexanamines, 
respectivement.

4 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.

Substances in the Aliphatic Amines Group
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cAS rN dSL name common name (acronym) Subgroup

61791-55-7b Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi- N-tallow alkyltrimethylenediamines 
(TAPDA)

Long-chain

68479-04-9b 1,3-Propanediamine, N-[3-(tridecyloxy)
propyl]-, branched

1,3-Propanediamine, N-[3-(tridecyloxy)
propyl]-, branched (DPDAB)

Long-chain

68783-25-5b Amines, N,N,N’-trimethyl-N’-tallow 
alkyltrimethylenedi-

N,N,N’-trimethyl-N’-tallow 
alkyltrimethylenediamines (TMTADA)

Long-chain

a This substance was not identified under subsection 73(1) of CEPA but was included in this assessment as it was considered a priority 
on the basis of other human health concerns.

b The substance bearing this CAS RN is a UVCB (substance of unknown or variable composition, complex reaction products, or biological 
materials).

The 13 substances in the Aliphatic Amines Group were 
organized into the following two subgroups based on 
carbon chain length: short-chain aliphatic amines 
(alkyl chain <8 carbon atoms) and long-chain aliphatic 
amines (alkyl chain ≥8 carbon atoms). Functionally, long-
chain, but not short-chain, aliphatic amines are surface-
active compounds (surfactants).

According to information submitted in response to a 
CEPA section 71 survey, for the reporting year of 2011, 
four substances in the Aliphatic Amines Group (cocoamine, 
BHTAA, HTAAA, and TAAA) were manufactured in 

NE cAS Nom sur la Li Nom commun (abréviation) Sous-groupe

103-83-3a Benzyldiméthylamine N,N-Diméthylbenzylamine À chaîne courte

107-15-3 Éthylènediamine Éthane-1,2-diamine À chaîne courte

111-40-0 2,2’-Iminodi(éthylamine) 3-Azapentane-1,5-diamine À chaîne courte

112-69-6 Hexadécyldiméthylamine N,N-Diméthylhexadécanamine À chaîne longue

124-30-1 Octadécylamine Octadécanamine À chaîne longue

124-40-3 Diméthylamine N-Méthylméthanamine À chaîne courte

61788-46-3b Amines alkyles de coco Alcanamines de coco À chaîne longue

61789-79-5a,b Amines, bis(alkyle de suif hydrogéné) N-(Alkyl de suif hydrogéné)alcanamines  
de suif hydrogénées (NASAS)

À chaîne longue

61790-59-8b Amines alkyles de suif hydrogéné,  
acétates

Acétates d’alcanamines  
de suif hydrogénées (AAASH)

À chaîne longue

61790-60-1b Amines alkyles de suif, acétates Acétates d’alcanamines de suif (AAAS) À chaîne longue

61791-55-7b Amines, N-suif alkyltriméthylènedi- N-(Alkyl de suif)propane-1,3-diamine 
(ASPDA)

À chaîne longue

68479-04-9b N-[3(Tridécyloxy)propyl] propane-1,3-
diamine ramifiée

N-[3-(Tridécyloxy ramifié)propyl]propane-
1,3-diamine (TDPDA)

À chaîne longue

68783-25-5b Amines, N,N,N’-triméthylsuif 
N’-alkyltriméthylènedi- 

N-(Alkyl de suif)-N,N’,N’-triméthylpropane-
1,3-diamine (ASTMPDA)

À chaîne longue

a Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle est visée par la présente évaluation, car elle a 
été jugée d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine.

b La substance portant ce NE CAS est un UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou 
matières biologiques).

Les 13 substances du groupe des amines aliphatiques ont 
été réunies en deux sous-groupes par la longueur de leur 
chaîne de carbones : les amines aliphatiques à chaîne(s) 
courte(s) [chaîne(s) alkyle(s) < 8 atomes de carbone] et les 
amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) [chaîne(s) 
alkyle(s) ≥ 8 atomes de carbone]. Sur le plan fonctionnel, 
les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s), et non les 
amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s), sont des com-
posés tensioactifs (surfactants). 

D’après les renseignements présentés en réponse à une 
enquête menée conformément à l’article 71 de la LCPE, 
pour l’année de déclaration 2011, quatre substances du 
groupe des amines aliphatiques (amines alkyles de coco, 

Substances du groupe des amines aliphatiques
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Canada in quantities between 10 000 and 170 000 kg 
whereas TAPDA was manufactured in quantities between 
100 000 and 1 000 000 kg. The other eight substances in the 
Aliphatic Amines Group were not manufactured in  
Canada in quantities above the reporting threshold of 
100 kg. In 2011, dimethylamine was imported into Canada 
in a quantity greater than 10 million kilograms. 
Ethylenediamine, diethylenetriamine, octadecylamine, 
cocoamine, and DPDAB were imported into Canada  
in quantities between 100 000 to 1 000 000 kg. In 2011, 
dimethylbenzylamine, hexadecyldimethylamine, BHTAA, 
and TAPDA were imported into Canada in quantities 
between 10 000 to 100 000 kg/year, while 7 900 kg of 
TMTADA were imported. The remaining aliphatic amines 
(HTAAA and TAAA) were not reported to be imported 
above 100 kg.

Major industrial uses of long-chain aliphatic amines 
include polyurethane foam production, formulation of 
cleaning products and personal care products, flotation in 
mineral extraction, and formulation of asphalt emulsions. 
Aliphatic amines are also used as intermediates in the 
production of various other chemicals with diverse appli-
cations. According to information submitted in response 
to a CEPA section 71 survey, aliphatic amines are used in 
a variety of consumer, commercial and industrial prod-
ucts in Canada. Consumer uses include automotive care, 
pest control, building and construction materials, clean-
ing and furnishing care, personal care, paints and coat-
ings, automotive, aircraft and transportation, laundry and 
dishwashing, and drugs. In Canada, ethylenediamine, 
diethylenetriamine, dimethylamine, and BHTAA may be 
used as components in food packaging materials, while 
octadecylamine and cocoamine may be used as compon-
ents in incidental additives used in food processing estab-
lishments. Ethylenediamine and octadecylamine were 
identified as ingredients in human drug products in Can-
ada. Hexadecyldimethylamine was identified as a non-
medicinal ingredient (NMI) in natural health products in 
Canada while octadecylamine and cocoamine were noti-
fied to be present in cosmetics in Canada. Ethylenediamine, 
dimethylamine, hexadecyldimethylamine, cocoamine, 
HTAAA, and TAPDA were identified as formulants in pest 
control products registered in Canada.

The ecological risks of the four short-chain aliphatic amine 
substances were characterized individually using the 

NASAS, AAASH et AAAS) ont été fabriquées au Canada en 
quantités variant de 10 000 à 170 000 kg, tandis que 
l’ASPDA a été fabriquée en quantités variant de 100 000 à 
1 000 000 kg. Les huit autres substances du groupe des 
amines aliphatiques n’ont pas été fabriquées au Canada 
en quantités supérieures au seuil de déclaration  
de 100 kg. En 2011, la diméthylamine a été importée au 
Canada en quantité supérieure à 10 millions de kilo-
grammes . L’éthylènediamine, la 2,2′-iminodi(éthylamine), 
l’octadécylamine, les amines alkyles de coco et la  
TDPDA ont été importées au Canada en quantités variant 
de 100 000 à 1 000 000 kg. En 2011, la benzyldiméthylamine,  
l’hexadécyldiméthylamine, la NASAS et l’ASPDA ont été 
importées au Canada en quantités variant de 10 000 
à 100 000 kg/an, tandis qu’une quantité de 7 900 kg 
d’ASTMPDA a été importée. Les autres amines alipha-
tiques (AAASH et AAAS) n’ont pas été déclarées être 
importées en quantités supérieures à 100 kg.

Les principales utilisations industrielles des amines 
aliphatiques à chaîne(s) longue(s) comprennent la 
production de mousse de polyuréthane, la formulation de 
produits de nettoyage et de soins personnels, la flottation 
dans l’extraction minérale et la formulation d’émulsions 
d’asphalte. Les amines aliphatiques sont également utili-
sées comme intermédiaires dans la production de divers 
autres produits chimiques avec différentes applications. 
Selon les renseignements présentés en réponse à une 
enquête menée conformément à l’article 71 de la LCPE, les 
amines aliphatiques sont utilisées dans un vaste éventail 
de produits de consommation, de produits commerciaux 
et de produits industriels au Canada. Ces produits de 
consommation sont utilisés entre autres dans les soins 
d’entretien automobile, la lutte antiparasitaire, les maté-
riaux de construction, les produits de nettoyage et d’entre-
tien du mobilier, les soins personnels, les peintures et 
enduits, les secteurs de l’automobile, de l’aviation et des 
transports, les détergents à lessive et à vaisselle, et les pro-
duits pharmaceutiques. Au Canada, l’éthylènediamine, la 
2,2′-iminodi(éthylamine), la diméthylamine et la NASAS 
peuvent être utilisées comme composants dans les maté-
riaux d’emballage d’aliments, tandis que l’octadécylamine 
et les amines alkyles de coco peuvent être employées dans 
des additifs indirects utilisés dans les établissements de 
transformation des aliments. L’éthylènediamine et 
l’octadécylamine ont été reconnues comme ingrédients 
dans des produits pharmaceutiques destinés aux humains 
au Canada. L’hexadécyldiméthylamine a été trouvée 
comme ingrédient non médicinal dans des produits de 
santé naturels au Canada, tandis qu’on a déclaré que l’oc-
tadécylamine et les amines alkyles de coco étaient pré-
sentes dans des cosmétiques au Canada. L’éthylènedia-
mine, la diméthylamine, l’hexadécyldiméthylamine, les 
amines alkyles de coco, l’AAASH et l’ASPDA ont été recon-
nus comme formulants dans des produits antiparasitaires 
homologués au Canada.

Les risques pour l’environnement des quatre amines ali-
phatiques à chaîne(s) courte(s) ont été caractérisés 
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ecological risk classification of organic substances (ERC), 
which is a risk-based approach that employs multiple 
metrics for both hazard and exposure, with weighted con-
sideration of multiple lines of evidence for determin- 
ing risk classification. Based on the outcome of the 
ERC analysis, dimethylbenzylamine, ethylenediamine, 
diethylenetriamine and dimethylamine are considered 
unlikely to be causing ecological harm.

The ecological risk of the nine long-chain aliphatic amines 
was assessed using a class-based approach, which consid-
ers all long-chain aliphatic amines that are captured 
within the monoamine and diamine subclasses. A class-
based approach is appropriate, as long-chain aliphatic 
amines are cationic surfactants with similar reactivity and 
ecotoxicity, and they may co-occur in the environment 
and impact it collectively.

 
Monoamine subclass:

 • Monoamines that include one or two long-chain alkyls 
(C8-C22 linear or branched, saturated or unsaturated) 
attached to the nitrogen, with the remaining one or two 
substituents being any combination of hydrogen atoms 
or methyl groups; and

 • Ethers of 1-propanamine, N-methylpropanamine or 
N,N-dimethylpropanamine with one long-chain alkyl 
(C8-C22 linear or branched, saturated or unsaturated).

Diamine subclass:

 • 1,3-Propanediamines and N- and N′-methylated-1,3-
propanediamines with one long-chain alkyl (C8-C22 
linear or branched, saturated or unsaturated); and

 • Ethers of 1,3-propanediamine and N- and 
N′-methylated-1,3-propanediamines with one long-
chain alkyl (C8-C22 linear or branched, saturated or 
unsaturated).

The description of the alkyl chain length in the definition 
above refers to the number of carbon atoms in the long 
alkyl chain(s) (after the last functional group in the case of 
diamines and ethers). This definition includes long-chain 
aliphatic amines alone or as part of a salt.

Long-chain aliphatic amines may be released to the Can-
adian environment from the formulation, manufacture 
and consumer use of products containing these sub-
stances, as well as from their uses in various industrial 
processes. Releases to aquatic and terrestrial environ-
ments are expected from both diffuse and point sources. 
The long-chain aliphatic amines are expected to be 

séparément à l’aide de la Classification du risque écolo-
gique des substances organiques (CRE), une approche 
fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs para-
mètres liés à la fois au danger et à l’exposition, et à l’aide 
de la pondération de plusieurs données probantes. D’après 
les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable 
que la benzyldiméthylamine, l’éthylènediamine, la 2,2′- 
iminodi(éthylamine) et la diméthylamine causent des 
effets nocifs pour l’environnement. 

Les risques pour l’environnement associés aux neuf 
amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) ont été évalués 
à l’aide de l’approche fondée sur les catégories, qui tient 
compte de toutes les amines aliphatiques à chaîne(s) 
longue(s) qui appartiennent aux sous-catégories des 
monoamines et des diamines. L’approche fondée sur les 
catégories est appropriée, car les amines aliphatiques à 
chaîne(s) longue(s) sont des surfactants cationiques dont 
la réactivité et l’écotoxicité sont similaires, qui peuvent 
être présents en même temps dans l’environnement 
et avoir collectivement des effets nocifs pour 
l’environnement. 

Sous-catégorie des monoamines :

 • monoamines comprenant un ou deux alkyles à chaîne 
longue (C8-C22 linéaire ou ramifiée, saturée ou insatu-
rée) liés à l’azote, l’autre ou les deux autres substituants 
étant toute combinaison d’atomes d’hydrogène ou de 
groupes méthyle;

 • éthers de 1-propanamine, de N-méthyl-1-propanamine 
ou de N,N-diméthyl-1-propanamine comprenant un 
alkyle à chaîne longue (C8-C22 linéaire ou ramifiée, 
saturée ou insaturée).

Sous-catégorie des diamines :

 • 1,3-propanediamines et propane-1,3-diamines N,N′-  
méthylées comprenant un alkyle à chaîne longue 
(C8-C22 linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturée); 

 • éthers de 1,3-propanediamine et de propane-1,3-  
diamines N,N′-méthylées comprenant un alkyle à 
chaîne longue (C8-C22 linéaire ou ramifiée, saturée ou 
insaturée).

La description de la longueur de la chaîne alkyle dans la 
définition ci-dessus se rapporte au nombre d’atomes de 
carbone dans les chaînes alkyles longues (après le dernier 
groupe fonctionnel dans le cas des diamines et des éthers). 
Cette définition comprend les amines aliphatiques à 
chaîne(s) longue(s) seules ou faisant partie d’un sel. 

Les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) peuvent 
être libérées dans l’environnement canadien par la formu-
lation de ces substances, et par la fabrication et l’utilisa-
tion par les consommateurs de produits contenant ces 
substances, ainsi que par leur utilisation dans différents 
procédés industriels. Les rejets en milieux aquatiques et 
terrestres devraient provenir de sources diffuses et 
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positively charged at environmentally relevant pH. When 
released to the aquatic environment, long-chain aliphatic 
amines will tend to sorb to dissolved and suspended sol-
ids. Therefore, these substances may potentially be trans-
ported in the water column or settle to bed sediment. 
Long-chain aliphatic amines do not persist in water, sedi-
ment or soil. Long-chain aliphatic amines with alkyl 
chains of less than C14 have a low to moderate potential for 
bioaccumulation in aquatic organisms, and those with 
alkyl chains of C14 and more have a high potential to 
bioaccumulate.

Experimental data on ecological toxicity for the long-
chain aliphatic amines show they have the potential to 
cause adverse effects in aquatic, sediment, and soil-
dwelling organisms at low concentrations. Quantitative 
ecological exposure scenarios were developed for the most 
relevant uses and potential releases of long-chain aliphatic 
amines, including production and processing, 
polyurethane foam production, down-the-drain release of 
amine derivatives, use as a flotation agent for mineral 
extraction, and biosolids application to land. Qualitative 
ecological exposure scenarios were developed for asphalt 
emulsion and for fertilizer application and formulation. 
Predicted exposure concentrations were adjusted for 
sorption to organic matter in the water column. Risk quo-
tient analyses were conducted to compare the estimated 
concentrations in aquatic and soil compartments to 
adverse effect concentrations in aquatic and soil-dwelling 
organisms. Scenarios for production, processing, produc-
tion of polyurethane foam (polyol blend), down-the-drain 
release of amine derivatives, flotation treatment in min-
eral extraction, formulation of asphalt emulsion, and for-
mulation of fertilizers indicate that long-chain aliphatic 
amines pose a risk to aquatic organisms, whereas the 
scenario for polyurethane foam production (flexible 
polyurethane foam) is unlikely to pose a risk. The scenario 
for the application of biosolids to land indicates that long-
chain aliphatic amines are unlikely to pose a risk to soil-
dwelling organisms.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a risk of harm to 
the environment from long-chain aliphatic amines. It is 
proposed to conclude that long-chain aliphatic amines, 
including the nine long-chain aliphatic amines in this 
assessment, meet the criteria under paragraph 64(a) of 
CEPA, as they are entering or may enter the environment 
in a quantity or concentration or under conditions that 

ponctuelles. Les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) 
devraient être chargées positivement aux valeurs de pH 
mesurées dans l’environnement. Lorsque rejetées en 
milieu aquatique, les amines aliphatiques à chaîne(s) 
longue(s) auront tendance à se sorber sur les solides dis-
sous et en suspension. Par conséquent, ces substances 
pourraient être transportées dans la colonne d’eau ou se 
déposer dans les sédiments du lit. Les amines aliphatiques 
à chaîne(s) longue(s) ne persistent pas dans l’eau, les sédi-
ments et le sol. Les amines aliphatiques à chaîne(s) 
longue(s) dont la chaîne alkyle est composée de moins de 
C14 ont un potentiel d’accumulation modéré dans les orga-
nismes aquatiques et celles dont la chaîne alkyle est com-
posée d’au moins C14 ont un potentiel d’accumulation 
élevé. 

Selon les données expérimentales sur la toxicité des 
amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) pour l’environ-
nement, celles-ci, à concentrations faibles, ont le potentiel 
de causer des effets nocifs pour les organismes aquatiques 
et les organismes vivant dans les sédiments ou le sol. Des 
scénarios quantitatifs d’exposition de l’environnement 
ont été élaborés pour les utilisations les plus pertinentes 
et les rejets potentiels des amines aliphatiques à chaîne(s) 
longue(s), comprenant la production et la transformation, 
la production de mousse de polyuréthane, le rejet à l’égout 
de dérivés des amines, l’utilisation comme agent de flotta-
tion pour l’extraction minérale et l’épandage de biosolides 
sur les terres. Les scénarios qualitatifs d’exposition de 
l’environnement ont été élaborés pour les émulsions d’as-
phalte et pour l’application et la formulation d’engrais. 
Les concentrations d’exposition prévues ont été adaptées 
pour la sorption sur la matière organique dans la colonne 
d’eau. On a mené des analyses du quotient de risque pour 
comparer les concentrations estimées en milieu aquatique 
et dans les sols avec les concentrations causant un effet 
nocif pour les organismes aquatiques et ceux vivant dans 
le sol. Les scénarios de production, de transformation, de 
production de mousse de polyuréthane (mélange de 
polyalcools), de rejet à l’égout de dérivés d’amines, de trai-
tement par flottation dans l’extraction minérale, de 
formulation d’émulsions d’asphalte et de formulation 
d’engrais indiquent que les amines aliphatiques à 
chaîne(s) longue(s) posent un risque pour les organismes 
aquatiques, tandis que dans le scénario de production de 
mousse de polyuréthane (mousse de polyuréthane 
souple), il est peu probable qu’elles en présentent. Dans le 
scénario d’épandage de biosolides sur des terres, il est peu 
probable que les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) 
posent un risque pour les organismes vivant dans le sol.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les 
amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) posent un 
risque de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il 
est proposé de conclure que les amines aliphatiques à 
chaîne(s) longue(s), notamment les neuf amines alipha-
tiques à chaîne(s) longue(s) visées par la présente évalua-
tion, satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la 
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have or may have an immediate or long-term harmful 
effect on the environment or its biological diversity. How-
ever, it is proposed to conclude that long-chain aliphatic 
amines, including the nine long-chain aliphatic amines in 
this assessment, do not meet the criteria under para-
graph 64(b) of CEPA, as they are not entering the environ-
ment in a quantity or concentration or under condi- 
tions that constitute or may constitute a danger to the  
environment on which life depends. It is also pro- 
posed to conclude that the short-chain aliphatic  
amines dimethylbenzylamine, diethylenetriamine, 
dimethylamine, and ethylenediamine do not meet the 
criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as they 
are not entering the environment in a quantity or con-
centration or under conditions that have or may have 
an immediate or long-term harmful effect on the 
environment or its biological diversity or that consti-
tute or may constitute a danger to the environment on 
which life depends.

The human health assessment in this report considers 
each short- and long-chain aliphatic amine in the Aliphatic 
Amines Group separately due to differences in critical 
health effects observed. The health effects datasets for 
some of the short-chain aliphatic amines were limited and 
read-across approaches were used. General toxicity 
(e.g. significantly reduced body weight, reduced food con-
sumption, salivation) was identified to be the critical effect 
associated with exposure to dimethylbenzylamine and 
dimethylamine. For ethylenediamine, critical effects on 
the liver, kidneys, lungs, adrenal glands, and effects on 
blood chemistry were identified. For diethylenetriamine, 
increased duration of gestation and post-implantation 
loss were identified as the critical effects. For all of the 
short-chain aliphatic amines, comparison of levels to 
which the general population may be exposed from 
sources such as products available to consumers, food, 
and/or environmental media, to the critical effect levels 
resulted in margins of exposure that are considered 
adequate to address uncertainties in the health effects and 
exposure databases.

The health effects datasets for some of the long-chain 
aliphatic amines were limited and read-across approaches 
were used. Effects on certain lymph nodes were identified 
to be the critical effects for hexadecyldimethylamine and 
BHTAA. For octadecylamine and cocoamine, these effects 
were also accompanied by general toxicity and effects on 
the gastrointestinal (GI) tract. In addition to the effects 

LCPE, car elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’envi-
ronnement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long 
terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diver-
sité biologique. Cependant, il est proposé de conclure que 
les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s), notamment 
les neuf amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) visées 
par la présente évaluation, ne satisfont pas aux critères 
énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent 
pas dans l’environnement en une quantité ou concentra-
tion ou dans des conditions de nature à mettre en danger 
l’environnement essentiel pour la vie. Il est également 
proposé de conclure que les amines aliphatiques à 
chaîne(s) courte(s) que sont la benzyldiméthylamine, 
la 2,2′-iminodi(éthylamine), la diméthylamine et 
l’éthylènediamine ne satisfont pas aux critères énoncés 
aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent 
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 la diversité biologique, et à mettre en danger l’environ-
nement essentiel pour la vie.

Dans le présent rapport, l’évaluation de la toxicité pour la 
santé humaine prend en compte séparément chaque 
amine aliphatique à chaîne(s) courte(s) et longue(s) du 
groupe des amines aliphatiques en raison des différences 
dans les effets critiques observés sur la santé. Les 
ensembles de données sur les effets sur la santé de cer-
taines des amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s) étant 
limités, des méthodes d’extrapolation ont été utilisées. Il a 
été déterminé que la toxicité générale (par exemple dimi-
nution significative du poids corporel, diminution de la 
consommation de nourriture et salivation) était l’effet cri-
tique associé à l’exposition à la benzyldiméthylamine et à 
la diméthylamine. En ce qui concerne l’éthylènediamine, 
des effets critiques sur le foie, les reins, les poumons et  
les surrénales, ainsi que des effets sur les paramètres 
chimiques du sang ont été constatés. En ce qui a trait  
à la 2,2′-iminodi(éthylamine), les effets critiques sont  
une augmentation de la durée de la gestation et une  
perte post-implantation. Pour l’ensemble des amines 
aliphatiques à chaîne(s) courte(s), une comparaison des 
concentrations auxquelles la population générale pourrait 
être exposée par les sources comme les produits dispo-
nibles pour les consommateurs, la nourriture et/ou les 
milieux naturels, avec des concentrations causant un effet 
critique a donné lieu à des marges d’exposition qui sont 
considérées comme suffisantes pour tenir compte des 
incertitudes dans les effets sur la santé et les bases de don-
nées sur l’exposition.

Les ensembles de données sur les effets sur la santé de 
certaines des amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) 
étant limités, on a utilisé des méthodes d’extrapolation. 
Les effets sur certains ganglions lymphatiques se sont ré- 
vélés être les effets critiques de l’hexadécyldiméthylamine 
et de la NASAS. En ce qui concerne l’octadécylamine et les 
amines alkyles de coco, ces effets étaient également 
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mentioned above (i.e. lymph nodes, general toxicity, GI 
tract), inflammatory effects were also identified for 
DPDAB. 

Potential exposure of Canadians to 
hexadecyldimethylamine, octadecylamine, cocoamine, 
and BHTAA can occur from non-prescription drugs, cos-
metics, natural health products, products available to con-
sumers, material containing the substance, environmental 
media, incidental additives, and food packaging materi-
als. Comparison of the exposure estimates for each sub-
stance to critical effect levels resulted in margins that are 
considered to be adequate to address the uncertainties in 
the health effects and exposure databases.

For DPDAB, comparison of the potential exposure of Can-
adians from a two-component marine epoxy adhesive 
product available to consumers to the critical effect level 
resulted in a margin that is considered potentially inad-
equate to address the uncertainties in the health effects 
and exposure databases.

With respect to the long-chain aliphatic amines HTAAA, 
TAAA, TAPDA, and TMTADA, their potential to cause 
harm to human health was evaluated using the Threshold 
of Toxicological Concern (TTC)-based Approach for Cer-
tain Substances, which is based on the potential hazard of 
similar chemical structures, as well as chemical-specific 
genotoxicity data, when available. The exposure estimates 
generated for HTAAA, TAAA, TAPDA, and TMTADA were 
lower than the TTC values, indicating a low probability of 
risk to human health. Therefore, HTAAA, TAAA, TAPDA, 
and TMTADA are considered to be a low concern for 
human health at current levels of exposure.

On the basis of the information presented in this draft 
screening assessment, it is proposed to conclude that 
DPDAB meets the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, 
as it is entering or may enter the environment in a quan-
tity or concentration or under conditions that constitute 
or may constitute a danger in Canada to human life or 
health. 

On the basis of the information presented in this  
draft screening assessment, it is proposed to conclude that 
dimethylbenzylamine, ethylenediamine, diethylenetriamine, 
dimethylamine, hexadecyldimethylamine, octadecylamine, 
cocoamine, BHTAA, HTAAA, TAAA, TAPDA, and 
TMTADA do not meet the criteria under paragraph 64(c) 

accompagnés d’une toxicité générale et d’effets sur le tube 
digestif. Outre les effets mentionnés ci-dessus (par 
exemple effets sur les ganglions lymphatiques, de toxicité 
générale, sur le tube digestif), on a également constaté des 
effets inflammatoires liés à la TDPDA. 

Les Canadiens pourraient être exposés à 
l’hexadécyldiméthylamine, à l’octadécylamine, aux 
amines alkyles de coco et à la NASAS en utilisant des pro-
duits pharmaceutiques sans ordonnance, des cosmétiques, 
des produits de santé naturels, des produits disponibles 
pour les consommateurs, des matières contenant la sub-
stance, des additifs indirects, des matériaux d’emballage 
d’aliments et par le milieu naturel. La comparaison des 
estimations de l’exposition pour chaque substance aux 
concentrations associées à un effet critique a donné lieu à 
des marges d’exposition qui sont jugées suffisantes pour 
tenir compte des incertitudes liées aux effets sur la santé 
et aux bases de données sur l’exposition.

En ce qui a trait à la TDPDA, la comparaison de l’exposi-
tion potentielle des Canadiens à un produit adhésif à 
l’époxy à deux composants à usage marin, disponible pour 
les consommateurs, à la concentration liée à un effet cri-
tique a donné lieu à une marge d’exposition qui est jugée 
potentiellement insuffisante pour tenir compte des incer-
titudes dans les effets sur la santé et les bases de données 
sur l’exposition.

Quant aux amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) que 
sont l’AAASH, l’AAAS, l’ASPDA et l’ASTMPDA, leur 
potentiel de causer des effets nocifs pour la santé humaine 
a été évalué au moyen de l’approche fondée sur le seuil de 
préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines sub-
stances, qui repose sur le danger potentiel de structures 
chimiques similaires, ainsi que sur les données de géno-
toxicité des substances chimiques, lorsqu’elles étaient 
accessibles. Les concentrations d’exposition estimatives 
produites pour l’AAASH, l’AAAS, l’ASPDA et l’ASTMPDA 
étaient plus faibles que les valeurs de SPT, ce qui indique 
une faible probabilité de risque pour la santé humaine. 
Par conséquent, l’AAASH, l’AAAS, l’ASPDA et l’ASTM-
PDA sont jugés peu préoccupants pour la santé humaine 
aux concentrations d’exposition actuelles.

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que la TDPDA satisfait aux critères énoncés à 
l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle pénètre ou peut pénétrer 
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.

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que la benzyldiméthylamine, l’éthylènediamine, 
la 2,2′-iminodi(éthylamine), la diméthylamine, 
l’hexadécyldiméthylamine, l’octadécylamine, les amines 
alkyles de coco, la NASAS, l’AAASH, l’AAAS, l’ASPDA et 
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of CEPA, as they are not entering the environment in a 
quantity or concentration or under conditions that consti-
tute or may constitute a danger in Canada to human life or 
health.

Proposed overall conclusion

It is proposed to conclude that all long-chain aliphatic 
amines, including hexadecyldimethylamine, octadecyl- 
amine, cocoamine, BHTAA, HTAAA, TAAA, TAPDA, 
DPDAB and TMTADA, meet one or more of the criteria set 
out in section 64 of CEPA. It is also proposed to conclude 
that the four short-chain aliphatic amines, dimethyl- 
benzylamine, ethylenediamine, diethylenetriamine and 
dimethylamine, do not meet any of the criteria set out in 
section 64 of CEPA.

It is also proposed to conclude that long-chain aliphatic 
amines with alklyl chains of C14 and more meet the bioac-
cumulation criteria as set out in the Persistence and Bio-
accumulation Regulations of CEPA, but those with alkyl 
chains of less than C14 do not, and that long-chain aliphatic 
amines do not meet the persistence criteria as set out in 
the Persistence and Bioaccumulation Regulations of 
CEPA.

The draft screening assessment and the risk management 
scope document for these substances are available on the 
Canada.ca (Chemical substances) website.

dEPArTMENT OF ThE ENVirONMENT 
 
dEPArTMENT OF hEALTh

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of 
15 substances in the Benzotriazoles and 
Benzothiazoles Group specified on the Domestic 
Substances List (paragraphs 68(b) and (c) or 
subsection 77(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999)

Whereas 10 of the 15 substances identified in the annex 
below are substances identified under subsection 73(1) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on 5 substances pursuant to paragraphs 68(b) 
and (c) of the Act and on the remaining 10 substances pur-
suant to section 74 of the Act is annexed hereby;

l’ASTMPDA ne satisfont pas aux critères énoncés à l’ali-
néa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’envi-
ronnement 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 proposée

Il est donc proposé de conclure que toutes les amines 
aliphatiques à chaîne(s) longue(s), dont 
l’hexadécyldiméthylamine, l’octadécylamine, les amines 
alkyles de coco, la NASAS, l’AAASH, l’AAAS, l’ASPDA, la 
TDPDA et l’ASTMPDA, satisfont à au moins un des cri-
tères énoncés à l’article 64 de la LCPE, et que les quatre 
amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s), soit la 
benzyldiméthylamine, l’éthylènediamine, la 2,2′- 
iminodi(éthylamine) et la diméthylamine, ne satisfont à 
aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. 

Il est également proposé de conclure que les amines ali-
phatiques à chaîne(s) longue(s) dont la chaîne alkyle est 
composée d’au moins C14 satisfont au critère de bioaccu-
mulation énoncé dans le Règlement sur la persistance et 
la bioaccumulation de la LCPE, mais que celles dont la 
chaîne alkyle est composée de moins de C14 n’y satisfont 
pas, et que les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) 
ne satisfont pas au critère de persistance énoncé dans le 
Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de 
la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le 
cadre de gestion des risques pour ces substances sont 
accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances 
chimiques).

MiNiSTÈrE dE L’ENVirONNEMENT 
 
MiNiSTÈrE dE LA SANTÉ

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

Publication après évaluation préalable de 
15 substances du groupe des benzotriazoles et des 
benzothiazoles inscrites sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la  
Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que 10 des 15 substances énoncées dans l’annexe 
ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères 
du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable 
qui a été réalisée sur 5 substances en application des 
alinéas 68b) et c) de la Loi et sur les 10 substances restantes 
en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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Attendu qu’il est proposé de conclure que le 
2-mercaptobenzothiazole et ses précurseurs (c’est-à-
dire le 2-mercaptobenzothiazole, ses sels et les composés 
contenant du 2-mercaptobenzothiazole liés à tout groupe-
ment chimique par des liaisons disulfure ou sulfénamide 
ou liés au thiocyanate de méthyl), y compris les six sub-
stances benzothiazole énoncées à l’annexe, satisfont à au 
moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de recommander à Son Excellence la Gouverneure 
en conseil que le 2-mercaptobenzothiazole, ses sels et les 
composés contenant du 2 mercaptobenzothiazole liés à 
tout groupement chimique par des liaisons disulfure ou 
sulfénamide ou liés au thiocyanate de méthyl soient ajou-
tés à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le 
cadre de gestion des risques concernant ces substances 
pour entamer avec les parties intéressées des discussions 
sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Attendu qu’il est proposé de conclure que les neuf sub-
stances benzotriazole ne satisfont à aucun des critères de 
l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres pro-
posent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’ar-
ticle 77 de la Loi à l’égard des sept substances benzotriazole 
satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi;

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne 
rien faire pour le moment à l’égard des deux substances 
benzotriazole restantes qui satisfont aux critères des ali-
néas 68(b) et (c) de la Loi.

délai pour recevoir les commentaires du public 

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), dans 
les 60 jours suivant la publication du présent avis, qui-
conque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de 
l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les 
ministres se proposent de prendre et sur les considéra-
tions scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci 
peuvent être obtenues à partir 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 Direc-
teur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élabora-
tion de programmes, Ministère de l’Environnement, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.
eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration 
en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique 
d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 

And whereas it is proposed to conclude that 
2-mercaptobenzothiazole and its precursors (i.e. 
2-mercaptobenzothiazole, its salts and compounds con-
taining 2-mercaptobenzothiazole bonded to any chemical 
moiety through disulfide or sulfenamide bonds or bonded 
with methyl ester thiocyanic acid), including the six 
benzothiazole substances identified in the annex, meet 
one or more 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 recommend to Her Excellency the Governor in 
Council that 2-mercaptobenzothiazole, its salts and com-
pounds containing 2-mercaptobenzothiazole bonded to 
any chemical moiety through disulfide or sulfenamide 
bonds or bonded with methyl ester thiocyanic acid be 
added to Schedule 1 of the Act;

Notice is furthermore given that the ministers have 
released a risk management scope document for these 
substances to initiate discussions with stakeholders on the 
development of risk management actions.

And whereas it is proposed to conclude that the nine 
benzotriazole substances do not meet any of the criteria 
set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the ministers pro-
pose to take no further action at this time under section 77 
of the Act for the seven benzotriazole substances identi-
fied under subsection 73(1) of the Act,

Notice therefore is hereby given that the ministers pro-
pose to take no further action at this time for the remain-
ing two benzotriazole substances identified under para-
graphs 68(b) and (c) of the Act.

Public comment period

As specified under subsection 77(5) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999, any person may, 
within 60 days after publication of this notice, file with the 
Minister of the Environment written comments on the 
measure the ministers propose to take and on the scien-
tific considerations on the basis of which the measure is 
proposed. More information regarding the scientific con-
siderations may be obtained from the Canada.ca (Chem-
ical Substances) website. All comments must cite the Can-
ada Gazette, Part I, and the date of publication of this 
notice and be addressed to the Executive Director, Pro-
gram Development and Engagement Division, Depart-
ment of the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by 
email to eccc.substances.eccc@canada.ca, or by using the 
online reporting system available through Environment 
and Climate Change Canada’s Single Window.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.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.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.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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information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as 
confidential.

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

Gwen Goodier
Director General
Industrial Sectors and Chemicals Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

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

ANNEX

Summary of the draft screening assessment of the 
Benzotriazoles and Benzothiazoles Group

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment of 15 of the 17 substances referred 
to collectively under the Chemicals Management Plan as 
the Benzotriazoles and Benzothiazoles Group. Ten of 
these 15 substances were identified as priorities for assess-
ment, as they met the categorization criteria under sub-
section 73(1) of CEPA, and one substance was considered 
a priority on the basis of other human health concerns. 
Although the remaining four substances did not meet the 
categorization criteria (TBBS, CBS, benzotriazole, and 
UV-320), they were included in this assessment because 
they were identified as priorities for assessment in the 
Identification of Risk Assessment Priorities (IRAP) 
review. Two of the 17 substances were determined to be of 
low concern through other approaches, and decisions for 
these substances are provided in separate reports. 11,22 
Accordingly, this screening assessment addresses the 
15 substances listed in the table below. The 15 substances 
addressed in this screening assessment will hereinafter be 
referred to as the Benzotriazoles and Benzothiazoles 
Group. The Chemical Abstracts Service Registry Numbers 

1 The conclusion for the substance bearing CAS RN 80584-90-3 is 
provided in the draft Screening Assessment – Substances Iden-
tified as Being of Low Concern Using the Ecological Risk Clas-
sification of Organic Substances and the Threshold of Toxico-
logical Concern (TTC)-based Approach for Certain Substances.

2 The conclusion for the substance bearing CAS RN 21564-17-0 is 
provided in the draft Rapid Screening of Substances with Lim-
ited General Population Exposure.

des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

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

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances 

chimiques 
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement

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

ANNEXE

résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le 
groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles

Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le 
ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont 
procédé à une évaluation préalable de 15 des 17 substances 
désignées collectivement dans le cadre du Plan de gestion 
des produits chimiques sous le nom « groupe des benzo-
triazoles et des benzothiazoles ». Dix de ces 15 substances 
ont été jugées prioritaires en vue d’une évaluation, car 
elles répondaient aux critères de catégorisation prévus au 
paragraphe 73(1) de la LCPE, et une substance a été jugée 
prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la 
santé humaine. Les quatre autres substances ne répon-
daient pas aux critères de catégorisation (le TBBS, le CBS, 
le benzotriazole et l’UV-320), mais elles ont été incluses 
dans la présente évaluation, car elles ont été jugées priori-
taires aux fins d’évaluation dans l’examen de l’Établisse-
ment des priorités d’évaluation des risques (EPER). Deux 
des 17 substances ont été jugées peu préoccupantes selon 
d’autres approches, et les décisions relatives à ces sub-
stances sont présentées dans des rapports distincts 11,22. Par 
conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les 
15 substances énumérées dans le tableau ci-dessous. Les 
15 substances examinées dans la présente évaluation 

1 La conclusion pour la substance portant le NE  CAS  80584-
90-3 est présentée dans l’ébauche Évaluation préalable – Sub-
stances jugées comme étant peu préoccupantes au moyen de 
l’approche de la Classification du risque écologique des sub-
stances organiques et de l’approche fondée sur le seuil de pré-
occupation toxicologique (SPT) pour certaines substances.

2 La conclusion pour la substance portant le NE CAS 21564-17-0 
est présentée dans l’ébauche Évaluation préalable rapide des 
substances pour lesquelles l’exposition de la population géné-
rale est limitée.
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(CAS RNs33), the Domestic Substances List (DSL) names 
and the common names or acronyms of these substances, 
as well as their subgroup as either benzotriazoles or ben-
zothiazoles, are listed in the table below.

cAS rN dSL name common name or acronym Subgroup

95-14-7a 1H-Benzotriazole Benzotriazole Benzotriazoles

3147-75-9 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)- 
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-

UV-329 Benzotriazoles

3846-71-7a Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)- 
4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-

UV-320 Benzotriazoles

3896-11-5 Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)- 
6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-

UV-326 Benzotriazoles

29385-43-1b 1H-Benzotriazole, 4(or 5)-methyl- Tolyltriazole Benzotriazoles

36437-37-3 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4- 
(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)-

UV-350 Benzotriazoles

70321-86-7 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)- 
4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)-

UV-234 Benzotriazoles

80595-74-0 1H-Benzotriazole-1-methanamine,  
N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-

N/A Benzotriazoles

94270-86-7b 1H-Benzotriazole-1-methanamine,  
N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl- 

N/A Benzotriazoles

95-31-8a 2-Benzothiazolesulfenamide, 
N-(1,1-dimethylethyl)

TBBS Benzothiazoles

95-33-0a 2-Benzothiazolesulfenamide, N-cyclohexyl- CBS Benzothiazoles

120-78-5c Benzothiazole, 2,2’-dithiobis- MBTS Benzothiazoles

149-30-4 2(3H)-Benzothiazolethione MBT Benzothiazoles

2492-26-4 2(3H)-Benzothiazolethione, sodium salt SMBT Benzothiazoles

4979-32-2 2-Benzothiazolesulfenamide, 
N,N-dicyclohexyl-

DCBS Benzothiazoles

Abbreviation: N/A = not available.
a This substance was prioritized under IRAP.
b This substance is a UVCB (unknown or variable composition, complex reaction products or biological material).
c This substance was not identified under subsection 73(1) of CEPA but was included in this assessment, as it was considered a priority 

on the basis of other human health concerns.

3 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.

préalable seront ci-après dénommées « groupe des benzo-
triazoles et des benzothiazoles ». Le numéro d’enregistre-
ment du Chemical Abstracts Service (NE CAS33), le nom 
dans la Liste intérieure (LI) et le nom commun ou l’abré-
viation de ces substances, ainsi que leur sous-groupe (ben-
zotriazoles ou benzothiazoles), sont présentés dans le 
tableau ci-dessous.

NE cAS Nom dans la Li Nom commun ou acronyme Sous-groupe

95-14-7a Benzotriazole Benzotriazole Benzotriazoles

3147-75-9 2(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-
tétraméthylbutyl)phénol

UV-329 Benzotriazoles

3 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.

Substances in the Benzotriazoles and Benzothiazoles Group

Substances du groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles
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The substances in the benzotriazoles subgroup are not 
expected to occur naturally, while the natural occurrence 
of the substances in the benzothiazoles subgroup is 
expected to be rare. The substances in both groups are 
used in various applications. According to information 
submitted in response to a CEPA section 71 survey, 
tolyltriazole was the only substance manufactured in Can-
ada at a quantity between 1 000 and 10 000 kg in either 
2014 or 2015. Two substances, UV-320 and the substance 
bearing CAS RN 80595-74-0, were not reported to be 
imported above 100 kg, while the remaining substances in 
the Benzotriazoles and Benzothiazoles Group were 
imported into Canada in total quantities for each sub-
stance ranging from 100 to 1 000 000 kg, for the same 
years. Substances in the benzotriazoles subgroup are used 
in various products, including cosmetics, food packaging, 
and lubricants and greases. Some of these substances are 
used as UV light stabilizers and corrosion inhibitors. Sub-
stances in the benzothiazoles subgroup have uses in auto-
motive products, rubber products, lubricants and greases, 
and mining. TBBS, CBS, MBTS, MBT, and DCBS are often 
used as accelerators for the vulcanization of rubber, and 
SMBT is used as a corrosion inhibitor.

NE cAS Nom dans la Li Nom commun ou acronyme Sous-groupe

3846-71-7a 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol UV-320 Benzotriazoles

3896-11-5 Bumétrizole UV-326 Benzotriazoles

29385-43-1b Méthyl-1H-benzotriazole Tolyltriazole Benzotriazoles

36437-37-3 2(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-
butyl)phénol

UV-350 Benzotriazoles

70321-86-7 2(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-méthyl-1-
phényléthyl)phénol

UV-234 Benzotriazoles

80595-74-0 N,N-Bis(2-éthylhexyl)-5-méthyl-
benzotriazole-1-méthylamine

N/D Benzotriazoles

94270-86-7b N,N-Bis(2-éthylhexyl)-ar-méthyl-
benzotriazole-1-méthanamine 

N/D Benzotriazoles

95-31-8a N-tert-Butylbenzothiazole-2-sulfénamide TBBS Benzothiazoles

95-33-0a N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide CBS Benzothiazoles

120-78-5c Disulfure de di(benzothiazol-2-yle) MBTS Benzothiazoles

149-30-4 Benzothiazole-2-thiol MBT Benzothiazoles

2492-26-4 Sulfure de sodium et de benzothiazol-2-yle SMBT Benzothiazoles

4979-32-2 N,N-Dicyclohexylbenzothiazole-2-
sulfénamide-

DCBS Benzothiazoles

Abréviation : N/D = non disponible.
a Cette substance a été jugée prioritaire en vertu de l’EPER.
b Cette substance est une UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières 

biologiques).
c Cette substance n’a pas été retenue en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle est incluse dans la présente évaluation, car elle 

est considérée comme prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine.

Les substances du sous-groupe des benzotriazoles ne 
devraient pas être présentes à l’état naturel, tandis 
que les substances du sous-groupe des benzothiazoles 
devraient être rarement présentes à l’état naturel. Les 
substances des deux groupes sont utilisées dans diverses 
applications. Selon les renseignements fournis en réponse 
à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, 
le tolyltriazole est la seule substance fabriquée au Canada 
en quantités comprises entre 1 000 et 10 000 kg en 2014 
ou 2015. Deux substances, l’UV-320 et la substance portant 
le NE CAS 80595-74-0, n’ont pas été déclarées comme ayant 
été importées en quantités supérieures à 100 kg, tandis que 
les autres substances du groupe des benzotriazoles et des 
benzothiazoles ont été importées au Canada en quantités 
totales, pour chaque substance, allant de 100 à 1 000 000 kg, 
pour les mêmes années. Les substances du sous-groupe 
des benzotriazoles sont utilisées dans divers produits, 
notamment les cosmétiques, les emballages alimentaires, 
et les lubrifiants et graisses. Certaines de ces substances 
sont utilisées comme stabilisateurs de la lumière UV et 
inhibiteurs de corrosion. Les substances du sous-groupe des 
benzothiazoles sont utilisées dans les produits automobiles, 
les produits en caoutchouc, les lubrifiants et graisses, et 
l’industrie minière. Le TBBS, le CBS, le MBTS, le MBT et 
le DCBS sont souvent utilisés comme accélérateurs pour la 
vulcanisation du caoutchouc, et le SMBT est utilisé comme 
inhibiteur de corrosion.
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The ecological risks of the substances in the benzotriaz-
oles subgroup were characterized using the ecological risk 
classification of organic substances (ERC), which is a risk-
based approach that employs multiple metrics for both 
hazard and exposure, with weighted consideration of mul-
tiple lines of evidence for determining risk classification. 
Hazard profiles are based principally on metrics regarding 
mode of toxic action, chemical reactivity, food web–
derived internal toxicity thresholds, bioavailability, and 
chemical and biological activity. Metrics considered in the 
exposure profiles include potential emission rate, overall 
persistence, and long-range transport potential. A risk 
matrix is used to assign a low, moderate or high level of 
potential concern for substances on the basis of their haz-
ard and exposure profiles. Based on the outcome of the 
ERC analysis, substances in the benzotriazoles subgroup 
are considered unlikely to be causing ecological harm.

The substances in the benzothiazoles subgroup all contain 
the 2-mercaptobenzothiazole (MBT) moiety. This moiety 
was identified as the key part of the molecule that may be 
released to the Canadian environment based either on dir-
ect use and release of MBT or through indirect release due 
to the degradation of the parent compounds. Precursors 
to MBT are considered substances that contain an MBT 
moiety and that can degrade to MBT through any trans-
formation pathway (e.g. hydrolytic, redox, digestive or 
metabolic) at environmentally, industrially or physio-
logically relevant conditions. Therefore, the assessment of 
the benzothiazoles subgroup considers MBT and all sub-
stances that are precursors to MBT (herein referred to as 
MBT and its precursors). Upon exposure to water, the 
parent compounds are expected to degrade to MBT, which 
will largely remain in the water given its solubility; how-
ever, sorption to particulate matter is possible. In such 
cases, it would be expected that sorbed substances could 
settle to the sediment.

Predominant sectors for which release to water may occur 
include tire and other rubber products manufacturing, 
use in metalworking fluids and use in some subsectors of 
the mining industry. Release to terrestrial environments 
is possible as a result of biosolids application.

Experimental toxicity data indicate that MBT has the 
potential to cause harm to aquatic organisms at low con-
centrations. MBT is expected to persist but has low poten-
tial to bioaccumulate. Risk quotient analyses were con-
ducted to compare estimated aquatic concentrations to 
adverse effect concentrations in aquatic organisms for 

Les risques pour l’environnement associés aux substances 
du groupe des benzotriazoles ont été caractérisés à l’aide 
de la classification du risque écologique (CRE) des sub-
stances organiques, une approche fondée sur le risque qui 
tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à 
l’exposition et d’une pondération de plusieurs éléments de 
preuve pour obtenir le risque. Les profils des dangers 
reposent principalement sur des paramètres liés au mode 
d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de 
toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodispo-
nibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les 
paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, 
on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance 
globale et le potentiel de transport à grande distance. Une 
matrice de risque est utilisée pour attribuer aux sub-
stances un degré de préoccupation potentielle faible, 
moyen ou élevé, selon leurs profils de danger et d’exposi-
tion. Sur la base des résultats de l’analyse de la CRE, les 
substances du sous-groupe des benzotriazoles sont consi-
dérées comme étant peu susceptibles de causer des dom-
mages à l’environnement.

Toutes les substances du sous-groupe des benzo- 
thiazoles contiennent le groupement MBT 
(2-mercaptobenzothiazole). Ce groupement a été identi-
fié comme étant la principale partie de la molécule qui 
peut être rejetée dans l’environnement au Canada, soit 
par l’utilisation et le rejet directs du MBT, soit par le rejet 
indirect dû à la dégradation des composés d’origine. Les 
précurseurs du MBT sont considérés comme des sub-
stances qui contiennent un groupement MBT et qui 
peuvent se dégrader en MBT par une voie de transforma-
tion (par exemple hydrolyse, redox, digestive ou métabo-
lique) dans des conditions environnementales, indus-
trielles ou physiologiques pertinentes. Par conséquent, 
l’évaluation du sous-groupe des benzothiazoles tient 
compte du MBT et de toutes les substances qui sont des 
précurseurs de celui-ci (ces substances étant dénommées 
ci-après « MBT et ses précurseurs »). En cas d’exposition 
à l’eau, les composés d’origine devraient se dégrader 
en MBT qui restera en grande partie dans l’eau étant 
donné sa solubilité. Toutefois, la sorption aux particules 
est possible. Dans ce cas, on s’attend à ce que les sub-
stances sorbées puissent se déposer dans les sédiments.

Les secteurs prédominants pour lesquels des rejets dans 
l’eau peuvent se produire comprennent la fabrication des 
pneus et d’autres produits en caoutchouc, l’utilisation des 
substances dans les fluides de travail des métaux et cer-
tains sous-secteurs de l’industrie minière. L’épandage de 
biosolides peut également entraîner des rejets dans les 
milieux terrestres.

Les données expérimentales sur la toxicité indiquent que 
le MBT peut être nocif pour les organismes aquatiques à 
de faibles concentrations. Le MBT devrait être persistant, 
mais son potentiel de bioaccumulation est faible. Des ana-
lyses du quotient de risque ont été effectuées pour compa-
rer les concentrations estimées en milieu aquatique aux 
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different exposure scenarios. Exposure scenarios for tire 
and other rubber products manufacturing, use in lubri-
cants, and use in some mining subsectors indicate that 
MBT poses a risk to aquatic organisms. Scenarios involv-
ing releases to soil do not indicate a risk.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to the environment from the benzotriazoles subgroup. It 
is proposed to conclude that the substances in the 
benzotriazoles subgroup do not meet the criteria under 
paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as they are not entering 
the environment in a quantity or concentration or under 
conditions that have or may have an immediate or long-
term harmful effect on the environment or its biological 
diversity or that constitute or may constitute a danger to 
the environment on which life depends.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a risk of harm to 
the environment from 2-mercaptobenzothiazole (MBT) 
and its precursors. It is proposed to conclude that MBT 
and its precursors, including the substances in the 
benzothiazoles subgroup, meet the criteria under para-
graph 64(a) of CEPA, as they are entering or may enter 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. However, it is proposed to conclude that the sub-
stances in the benzothiazoles subgroup do not meet the 
criteria under paragraph 64(b) of CEPA, as they are not 
entering the environment in a quantity or concentration 
or under conditions that constitute or may constitute a 
danger to the environment on which life depends.

With respect to human health, UV-350 was evaluated 
using the threshold of toxicological concern (TTC)-based 
approach for certain substances, which is based on the 
potential hazard of similar chemical structures, as well as 
chemical-specific genotoxicity data, when available. The 
estimate of exposure generated for UV-350 was lower than 
the TTC value, indicating a low probability of risk to 
human health. Therefore, UV-350 is considered to be of 
low concern for human health at current levels of 
exposure.

For the benzotriazoles subgroup, health effects of concern 
for benzotriazole and tolyltriazole, based largely on health 
effects associated with benzotriazole, include kidney, 
liver, uterine, prostate, lymph node, and bone marrow 
effects and carcinogenicity. For tolyltriazole, additional 
effects of concern include changes to blood parameters. 
As the health effects database for UV-329 was limited, the 

concentrations causant des effets nocifs chez les orga-
nismes aquatiques selon différents scénarios d’exposition. 
Les scénarios d’exposition pour la fabrication des pneus et 
d’autres produits en caoutchouc, l’utilisation dans les 
lubrifiants et l’utilisation dans certains sous-secteurs 
miniers indiquent que le MBT présente un risque pour les 
organismes aquatiques. Les scénarios comportant des 
rejets dans le sol n’indiquent aucun risque.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le sous-
groupe des benzotriazoles présente un faible risque d’ef-
fets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de 
conclure que les substances du groupe des benzotriazoles 
ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) 
ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’envi-
ronnement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long 
terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité 
biologique, ou à mettre en danger l’environnement essen-
tiel pour la vie.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le 
2-mercaptobenzothiazole (MBT) et ses précurseurs pré-
sentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il 
est proposé de conclure que le MBT et ses précurseurs, y 
compris les substances du sous-groupe des benzothia-
zoles, satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de 
la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’envi-
ronnement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long 
terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diver-
sité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que 
les substances du sous-groupe des benzothiazoles ne satis-
font pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car 
ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité 
ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre 
en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne la santé humaine, l’UV-350 a été évalué 
selon l’approche fondée sur le seuil de préoccupation toxi-
cologique (SPT), qui est basée sur le danger potentiel de 
structures chimiques similaires, ainsi que sur les données 
de génotoxicité propres aux produits chimiques, lorsque 
ces renseignements sont disponibles. L’exposition esti-
mée pour l’UV-350 était plus faible que la valeur SPT, ce 
qui indique un faible risque pour la santé humaine. Par 
conséquent, l’UV-350 est considéré comme étant peu pré-
occupant pour la santé humaine aux niveaux actuels 
d’exposition.

Pour le sous-groupe des benzotriazoles, les effets préoccu-
pants du benzotriazole et du tolyltriazole pour la santé, 
basés en grande partie sur les effets sur la santé associés 
au benzotriazole, comprennent les effets sur les reins, le 
foie, l’utérus, la prostate, les ganglions lymphatiques et la 
moelle osseuse, ainsi que sur la cancérogénicité. Pour le 
tolyltriazole, les autres effets préoccupants comprennent 
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critical health effects for this substance were identified 
based on health effects associated with the structurally 
related substance UV-320, which are predominantly liver 
effects. For UV-326, the health effects of concern are sys-
temic effects. The principal health effects of concern for 
UV-234 are liver effects. In the absence of substance-
specific health effects data for the substance bearing 
CAS RN 80595-74-0, the health effects of concern for this 
substance are considered to be the same as those identi-
fied for the structurally related substance bearing 
CAS RN 94270-86-7, which include developmental effects, 
systemic effects, and effects in the thymus, lymphoid, and 
spleen.

The general population of Canada may be exposed to cer-
tain substances in the benzotriazoles subgroup from 
environmental media, such as drinking water and indoor 
air, dietary intake of certain fish and seafood, breast milk, 
and from the use of products available to consumers, such 
as cosmetics (e.g. nail products, lip and cheek tint, and 
soap), ink pens, and automotive products (e.g. lubricant, 
cooling system repair, and protective removable auto 
paint). Exposure of the Canadian general population to 
the substance bearing CAS RN 94270-86-7 is expected to 
be similar to that of the substance bearing CAS RN 80595-
74-0 based on their chemical structures and identified 
uses. Comparisons of the levels at which critical health 
effects occur (or, in their absence, the highest tested dose 
in key studies) and the levels to which the general popula-
tion may be exposed resulted in margins that are con-
sidered adequate to address uncertainties in the health 
effects and exposure databases for benzotriazole, UV-329, 
UV-326, tolyltriazole, UV-234, and the substances bearing 
CAS RN 80595-74-0 and CAS RN 94270-86-7.

For the benzothiazoles subgroup, the health effect of con-
cern for MBT is bladder cancer based on the International 
Agency for Research on Cancer (IARC) classification for 
MBT as a group 2A carcinogen (“probably carcinogenic to 
humans”). In the absence of substance-specific carcino-
genicity data for TBBS, CBS, MBTS, SMBT, and DCBS, 
effects for the structurally related substance MBT were 
used to inform cancer risk assessments. For non-cancer 
effects, the health effect of concern for CBS is kidney 
effects, and for MBT and SMBT, changes in body and liver 
weights have been observed, respectively. Due to limited 
substance-specific data for MBTS, the identification of 
critical health effects was informed by the structurally 
similar substances MBT and SMBT.

les modifications des paramètres sanguins. Comme la 
base de données sur les effets de l’UV-329 sur la santé était 
limitée, les effets critiques de cette substance sur la santé 
ont été établis d’après les effets sur la santé associés à 
l’UV-320, une substance structurellement apparentée, et 
ces effets étaient principalement de nature hépatique. 
Pour l’UV-326, les effets préoccupants sur la santé sont 
des effets systémiques. Les principaux effets préoccupants 
de l’UV-234 sur la santé sont des effets hépatiques. En 
l’absence de données sur les effets sur la santé propres à la 
substance portant le NE CAS 80595-74-0, ces effets ont été 
considérés comme étant les mêmes que ceux qui ont été 
établis pour la substance structurellement apparentée 
portant le NE CAS 94270-86-7, qui comprennent des effets 
sur le développement, des effets systémiques et des effets 
sur le thymus, les tissus lymphoïdes et la rate.

La population générale du Canada peut être exposée à cer-
taines substances du sous-groupe des benzotriazoles par 
les milieux naturels, notamment l’eau potable et l’air inté-
rieur, l’apport alimentaire de certains poissons et fruits de 
mer, le lait maternel et par l’utilisation de produits de 
consommation, notamment les cosmétiques (par exemple 
les produits pour les ongles, les teintures pour les lèvres et 
les joues, et le savon), les stylos à encre et les produits 
automobiles (par exemple les lubrifiants, les trousses de 
réparation du système de refroidissement, la peinture 
automobile protectrice amovible). L’exposition de la 
population générale canadienne à la substance portant le 
NE CAS 94270-86-7 devrait être similaire à celle qui est 
associée à la substance portant le NE CAS 80595-74-0, en 
raison de leur structure chimique et des utilisations réper-
toriées. La comparaison des concentrations auxquelles 
des effets critiques sur la santé se produisent (ou, en leur 
absence, la dose maximale d’essai dans les principales 
études) et des concentrations auxquelles la population 
générale peut être exposée a permis d’établir des marges 
qui sont jugées adéquates pour tenir compte des incerti-
tudes dans les bases de données sur les effets sur la santé 
et l’exposition pour le benzotriazole, l’UV-329, l’UV-326, le 
tolyltriazole, l’UV-234, et les substances portant les 
NE CAS 80595-74-0 et NE CAS 94270-86-7.

Pour le sous-groupe des benzothiazoles, l’effet préoccu-
pant du MBT sur la santé est le cancer de la vessie, selon la 
classification du Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC), qui considère le MBT comme un cancéro-
gène du groupe 2A (« probablement cancérogène pour 
l’humain »). En l’absence de données sur la cancérogéni-
cité propres aux substances TBBS, CBS, MBTS, SMBT et 
DCBS, les effets de la substance structurellement appa-
rentée qu’est le MBT ont été utilisés pour éclairer les éva-
luations des risques de cancer. En ce qui concerne les 
effets non cancérogènes, l’effet préoccupant du CBS vise 
les reins. Pour le MBT et le SMBT, les effets préoccupants 
consistent en la modification du poids corporel et du poids 
du foie, respectivement. En raison du nombre limité de 
données propres à la substance MBTS, l’établissement des 
effets critiques sur la santé s’est appuyé sur les substances 
MBT et SMBT de structure similaire.
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Potential exposures of the Canadian general population to 
the benzothiazoles subgroup were estimated based on 
potential levels in drinking water, dietary intake of certain 
fish and seafood and on the use of products available to 
consumers, such as rubber granulates used on synthetic 
turf, and an automotive lubricant. Comparisons of the 
critical effect levels to the estimated levels of exposure to 
TBBS, CBS, MBTS, MBT, SMBT, and DCBS result in mar-
gins that are considered adequate to account for uncer-
tainties in the health effects and exposure databases.

On the basis of the information presented in this draft 
screening assessment, it is proposed to conclude that 
benzotriazole, UV-329, UV-320, UV-326, tolyltriazole, 
UV-350, UV-234, substances bearing CAS RN 80595-74-0 
and CAS RN 94270-86-7, TBBS, CBS, MBTS, MBT, SMBT, 
and DCBS do not meet the criteria under paragraph 64(c) 
of CEPA, as they are not entering the environment in a 
quantity or concentration or under conditions that consti-
tute or may constitute a danger in Canada to human life or 
health.

Proposed overall conclusion

It is proposed to conclude that the nine substances in the 
benzotriazoles subgroup do not meet any of the criteria set 
out in section 64 of CEPA and that MBT and its precur-
sors, including the six substances in the benzothiazoles 
subgroup, meet one or more of the criteria set out in sec-
tion 64 of CEPA.

It is also proposed to conclude that MBT meets the persis-
tence criteria but not the bioaccumulation criteria as set 
out in the Persistence and Bioaccumulation Regulations 
of CEPA. The remainder of the substances in the benzo-
thiazoles subgroup do not meet the persistence and bioac-
cumulation criteria as set out in the Persistence and Bio-
accumulation Regulations of CEPA.

The draft screening assessment and the risk management 
scope document for these substances are available on the 
Canada.ca (Chemical Substances) website.

L’exposition potentielle de la population générale cana-
dienne au sous-groupe des benzothiazoles a été estimée 
sur la base des concentrations potentielles dans l’eau 
potable, de la consommation de certains poissons et fruits 
de mer et de l’utilisation de produits de consommation, 
comme les granulés de caoutchouc utilisés sur le gazon 
synthétique, et un lubrifiant automobile. La comparaison 
entre les concentrations critiques et les niveaux d’exposi-
tion estimés au TBBS, au CBS, au MBTS, au MBT, au 
SMBT et au DCBS donne des marges jugées suffisantes 
pour tenir compte des incertitudes dans les bases de don-
nées sur l’exposition et les effets sur la santé.

À la lumière des renseignements présentés dans la pré-
sente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que le benzotriazole, l’UV-329, l’UV-320, l’UV-
326, le tolyltriazole, l’UV-350, l’UV-234, les substances 
portant le NE CAS 80595-74-0 et le NE CAS 94270-86-7, 
le TBBS, le CBS, le MBTS, le MBT, le SMBT et le DCBS ne 
satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car 
ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité 
ou une concentration ou des conditions de nature à consti-
tuer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que les neuf substances du sous-
groupe des benzotriazoles ne satisfont à aucun des critères 
énoncés à l’article 64 de la LCPE et que le MBT et ses pré-
curseurs, y compris les six substances du sous-groupe des 
benzothiazoles, répondent à un ou plusieurs des critères 
énoncés à l’article 64 de la LCPE. 

Il est également proposé de conclure que le MBT répond 
aux critères de persistance, mais non aux critères de 
bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement 
sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. Les 
autres substances du sous-groupe des benzothiazoles ne 
répondent pas aux critères de persistance et de bioaccu-
mulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et 
la bioaccumulation de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le 
cadre de gestion des risques pour ces substances sont 
accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances 
chimiques).

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

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

Publication après évaluation préalable de trois 
substances — le 3-chloroallylochlorure de 
méthénamine (cis/trans-CTAC), NE CAS1 4080-31-3;  
le chlorure de (Z)-1-(3-chloroprop-2-ényl)-3,5,7-triaza-
1-azoniatricyclo[3.3.1.1³,7]décane (cis-CTAC),  
NE CAS 51229-78-8; le 1,3,5,7-tétraazatricyclo[3.3.1.1³,7] 
décane, chlorhydrate (chlorhydrate de 
méthénamine), NE CAS 58713-21-6 — inscrites sur la 
Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou 
paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le cis/trans-CTAC est une substance qui 
satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999); 11

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préa-
lable du cis-CTAC et du chlorhydrate de méthénamine 
réalisée en application des alinéas 68b) et c) et du cis/
trans-CTAC réalisée en application de l’article 74 de la Loi 
est ci-annexé; 

Attendu qu’il est proposé de conclure que le chlorhydrate 
de méthénamine ne satisfait à aucun des critères de l’ar-
ticle 64 de la Loi,

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

Attendu qu’il est proposé de conclure que le cis/trans-
CTAC et le cis-CTAC satisfont à au moins un des critères 
énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres pro-
posent de recommander à Son Excellence la Gouverneure 
en conseil que le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC soient 
ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le 
cadre de gestion des risques concernant ces substances 
pour entamer avec les parties intéressées des discussions 
sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

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.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 
 
DEPARTMENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of three 
substances — 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1³,7]
decane, 1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride  
(cis/trans-CTAC), CAS RN1 4080-31-3;  
3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1³,7]decane,  
1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride, (Z)- (cis-CTAC), 
CAS RN 51229-78-8; 1,3,5,7-tetraazatricyclo[3.3.1.1³,7]
decane, hydrochloride, (methenamine 
hydrochloride), CAS RN 58713-21-6 — specified on 
the Domestic Substances List (paragraphs 68(b) 
and (c) or subsection 77(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas cis/trans-CTAC is a substance identified under 
subsection 73(1) of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999; 11

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on cis-CTAC and methenamine hydrochloride 
pursuant to paragraphs 68(b) and (c) of the Act and on 
cis/trans-CTAC pursuant to section 74 of the Act is 
annexed hereby;

And whereas it is proposed to conclude that methenamine 
hydrochloride 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.

And whereas it is proposed to conclude that cis/trans-
CTAC and cis-CTAC meet one or more of the criteria set 
out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the ministers pro-
pose to recommend to Her Excellency the Governor in 
Council that cis/trans-CTAC and cis-CTAC be added to 
Schedule 1 of the Act.

Notice is furthermore given that the ministers have 
released a risk management scope document for these 
substances to initiate discussions with stakeholders on the 
development of risk management options. 

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.
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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 la mesure que 
les ministres se proposent de prendre et sur les considéra-
tions scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci 
peuvent être obtenues à partir 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 Direc-
teur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élabora-
tion de programmes, Ministère de l’Environnement, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.
eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration 
en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique 
d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels, substances chimiques 

et déchets
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement

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

ANNEXE

résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du 
groupe des hexaméthylènetétramines

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé 
à l’évaluation préalable des substances appelées collecti-
vement « groupe des hexaméthylènetétramines » dans le 
cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Les sub-
stances de ce groupe ont été jugées prioritaires pour une 
évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisa-
tion énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitent 
d’autres préoccupations pour la santé humaine. Le 
numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 

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 measure the ministers propose to take 
and on the scientific considerations on the basis of which 
the measure is proposed. More information regarding 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 eccc.substances.eccc@canada.ca 
or by using the online reporting system available through 
Environment and Climate Change Canada’s Single 
Window.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as 
confidential.

Kwasi Nyarko
Acting Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

Gwen Goodier
Director General
Industrial Sectors, Chemicals and Waste Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

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

ANNEX

Summary of the draft screening assessment of the 
hexamethylenetetramines Group

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment of three substances referred to col-
lectively under the Chemicals Management Plan as the 
Hexamethylenetetramines Group. Substances in this 
group were identified as priorities for assessment, as they 
met the categorization criteria under subsection 73(1) of 
CEPA or were considered a priority on the basis of other 
human health concerns. The Chemical Abstracts Service 
Registry Numbers (CAS RNs), the Domestic Substances 

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.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.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.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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List (DSL) names and the common names of these sub-
stances are listed in the table below.

Substances in the hexamethylenetetramines Group 

cAS rN dSL name common name

4080-31-3a 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1³,7]decane, 
1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride

 • Quaternium-15b

 • Cis/trans-CTAC

51229-78-8c 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1³,7]decane, 
1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride, (Z)-

 • Quaternium-15d

 • Cis-CTAC

58713-21-6c 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1³,7]decane, hydrochloride  • Methenamine hydrochloride

a The substance bearing this CAS RN is a mixture of cis- and trans-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride (CTAC).
b According to the European Commission database for information on cosmetic substances and ingredients (CosIng), “quaternium-15” 

bears CAS RN 4080-31-3 or is represented by a mixture containing the substance bearing CAS RN 4080-31-3 and the substance bearing 
CAS RN 51229-78-8.

c This substance was not identified under subsection 73(1) of CEPA, but was included in this assessment as it was considered a priority 
on the basis of other human health concerns.

d The Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) in Europe uses the term “quaternium-15” to refer to cis-CTAC (CAS RN 51229-78-8). 

The substances in the Hexamethylenetetramines Group 
have been included in a survey issued pursuant to sec-
tion 71 of CEPA. In the 2011 calendar year, cis/trans-CTAC 
and cis-CTAC were imported into Canada at volumes of 
10 000 kg to 100 000 kg, and 1 000 kg to 10 000 kg, respect-
ively. There were no reports of cis/trans-CTAC and cis-
CTAC in Canada being manufactured above the reporting 
threshold of 100 kg. There were no reports of methena-
mine hydrochloride being manufactured in or imported 
into Canada above the reporting threshold of 100 kg. In 
Canada, cis/trans-CTAC and cis-CTAC are used in the 
automotive, aircraft, and transportation sectors; in auto-
motive care products; and in paints and coatings. Con-
sumer uses for these two substances include cleaning 
products, paints, adhesives, and self-care products (i.e. 
cosmetics, non-medicinal ingredients in non-prescription 
drugs, and natural health products). Cis/trans-CTAC is 
also a medicinal ingredient in drug products. In addition, 

(NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom 
commun de ces substances figurent dans le tableau 
ci-dessous.

NE cAS Nom sur la Li Nom commun

4080-31-3a 3-Chloroallylochlorure de méthénamine  • Quaternium-15b

 • Cis/trans-CTAC

51229-78-8c Chlorure de (Z)-1-(3-chloroprop-2-ényl)-3,5,7-triaza-1-
azoniatricyclo[3.3.1.1³,7]décane 

 • Quaternium-15d

 • Cis-CTAC

58713-21-6c 1,3,5,7-Tétraazatricyclo[3.3.1.1³,7]décane, chlorhydrate  • Chlorhydrate de méthénamine

a La substance portant ce NE CAS est un mélange de chlorures de cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane et de trans-1-(3-
chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane (CTAC).

b Selon la base de données de la Commission européenne sur les substances et ingrédients cosmétiques (CosIng), le « quaternium-15 » 
porte le NE CAS 4080-31-3 ou est représenté par un mélange contenant la substance portant le NE CAS 4080-31-3 et la substance portant 
le NE CAS 51229-78-8.

c Cette substance n’a pas été retenue en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle est incluse dans la présente évaluation, car elle 
est considérée comme prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine.

d En Europe, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCS) utilise le terme « quaternium-15 » pour désigner le cis-
CTAC (NE CAS 51229-78-8).

Les substances du groupe des hexaméthylènetétramines 
ont été visées par une enquête menée en vertu de l’ar-
ticle 71 de la LCPE. Au cours de l’année civile 2011, le cis/
trans-CTAC et le cis-CTAC ont été respectivement impor-
tés au Canada en quantités comprises entre 10 000 et 
100 000 kg, et entre 1 000 à 10 000 kg. Le cis/trans-CTAC et 
le cis-CTAC n’ont pas été synthétisés au Canada au-delà 
du seuil de déclaration de 100 kg. Aucune quantité de 
chlorhydrate de méthénamine n’a été fabriquée ou impor-
tée au-delà du seuil de déclaration de 100 kg au Canada. 
Au Canada, le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC sont utilisés 
dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et des 
transports, dans les produits d’entretien automobile et 
dans les peintures et revêtements. Les produits de 
consommation contenant ces deux substances com-
prennent les produits de nettoyage, les peintures, les 
adhésifs et les produits de soins personnels (c’est-à-dire 
les cosmétiques, les ingrédients non médicinaux des 

Substances du groupe des hexaméthylènetétramines 
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it may be used as a component in food packaging materi-
als, as well as in food contact surface cleaners and hand 
cleaners used in food processing establishments. Cis-
CTAC may be used as a component in hand cleaners and 
lubricants used in food processing establishments. Cis/
trans-CTAC, cis-CTAC, and methenamine hydrochloride 
have been identified as formulants in registered pest con-
trol products in Canada, with cis/trans-CTAC also identi-
fied as an active ingredient in pest control products.

The ecological risks of the substances in the Hexamethyl-
enetetramines Group were characterized using the eco-
logical risk classification of organic substances (ERC), 
which is a risk-based approach that employs multiple 
metrics for both hazard and exposure, with weighted con-
sideration of multiple lines of evidence for determining 
risk classification. Hazard profiles are based principally 
on metrics regarding mode of toxic action, chemical reac-
tivity, food web–derived internal toxicity thresholds, bio-
availability, and chemical and biological activity. Metrics 
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. Based on 
the outcome of the ERC analysis, cis/trans-CTAC, cis-
CTAC, and methenamine hydrochloride are considered 
unlikely to be causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to the environment from cis/trans-CTAC, cis-CTAC, and 
methenamine hydrochloride. It is proposed to conclude 
that cis/trans-CTAC, cis-CTAC, and methenamine hydro-
chloride do not meet the criteria under paragraph 64(a) 
or (b) of CEPA, as they are not entering the environment 
in a quantity or concentration or under conditions that 
have or may have an immediate or long-term harmful 
effect on the environment or its biological diversity or that 
constitute or may constitute a danger to the environment 
on which life depends.

With respect to the human health assessment, cis/
trans-CTAC and cis-CTAC were assessed together, as they 
are both associated with the common International Nom-
enclature of Cosmetics Ingredients (INCI) name 
“quaternium-15,” and contain one or more isomers of the 
compound 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1³,7]decane, 

médicaments en vente libre et les produits de santé natu-
rels). Le cis/trans-CTAC est également un ingrédient 
médicinal dans les produits pharmaceutiques. En outre, il 
peut être utilisé comme composant dans les matériaux 
d’emballage alimentaire, ainsi que dans les nettoyants de 
surface en contact avec les aliments et les nettoyants pour 
les mains utilisés dans les établissements de transforma-
tion des aliments. Le cis-CTAC peut être utilisé comme 
composant dans les nettoyants pour les mains et les lubri-
fiants employés dans les établissements de transforma-
tion des aliments. Le cis/trans-CTAC, le cis-CTAC et le 
chlorhydrate de méthénamine ont été indiqués comme 
produits de formulation dans les produits antiparasitaires 
homologués au Canada, le cis/trans-CTAC étant aussi 
présent comme un ingrédient actif dans les produits 
antiparasitaires.

Les risques pour l’environnement associés aux substances 
du groupe des hexaméthylènetétramines ont été caracté-
risés en suivant la classification du risque écologique 
(CRE) des substances organiques, une approche fondée 
sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés 
au danger et à l’exposition et d’une pondération de plu-
sieurs éléments de preuve pour obtenir le risque. Les pro-
fils des dangers reposent principalement sur des para-
mètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité 
chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau 
trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et 
biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils 
d’exposition incluent le taux d’émission potentiel, la per-
sistance globale et le potentiel de transport à grande dis-
tance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer 
aux substances un degré faible, moyen ou élevé de préoc-
cupation potentielle, selon leurs profils de danger et d’ex-
position. Selon les résultats de l’analyse par l’approche de 
la CRE, le cis/trans-CTAC, le cis-CTAC et le chlorhydrate 
de méthénamine sont considérés comme peu susceptibles 
de causer des dommages écologiques.

Compte tenu de toutes les sources de données disponibles 
présentées dans cette ébauche d’évaluation préalable, le 
cis/trans-CTAC, le cis-CTAC et le chlorhydrate de méthé-
namine présentent un faible risque de dommages pour 
l’environnement. Il est proposé de conclure que le cis/
trans-CTAC, le cis-CTAC et le chlorhydrate de méthéna-
mine ne satisfont à aucun des critères énoncés aux ali-
néas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans 
l’environnement en une quantité ou concentration ou 
dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou 
à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la 
diversité biologique, ou à mettre en danger l’environne-
ment essentiel pour la vie.

A été effectuée une évaluation commune de l’effet du cis/
trans-CTAC et du cis-CTAC sur la santé humaine, car  
la Nomenclature internationale des ingrédients cos- 
métiques (INCI) leur attribue la dénomination com- 
mune « quaternium-15 » et ils contiennent un ou plu-
sieurs isomères du composé 3-chloroallylochlorure de 
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1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride (CTAC). Effects on the 
testes and liver were identified to be the critical effects 
associated with cis/trans-CTAC and cis-CTAC, by the der-
mal route of exposure, on the basis of available data in 
laboratory studies. A comparison of the critical effect lev-
els with estimates of exposure from the use of a non-
prescription sunscreen lotion or a body moisturizer (as a 
natural health product) in younger subpopulations (e.g. 
infants, toddlers, and children) resulted in margins of 
exposure (MOEs) that were considered potentially inad-
equate to address uncertainties in the health effects and 
exposure databases. The resultant MOEs for these prod-
ucts in other subpopulations (e.g. teenagers and adults) 
were considered adequate. The resultant MOEs for sham-
poo, body moisturizer (cosmetic), hair perm/straightener, 
wall paint, furniture cleaning wipe, and stain remover 
were considered adequate. 

General toxicity (i.e. reduced body weight, food consump-
tion) and developmental effects were identified to be the 
critical effects associated with cis/trans-CTAC and cis-
CTAC, by the oral route of exposure, on the basis of avail-
able data in laboratory animal studies. A comparison of 
the critical effect levels with estimates of oral exposure 
(i.e. dietary exposure from use in food packaging applica-
tions, drinking water, and hand-to-mouth contact with 
certain consumer products) resulted in MOEs that were 
considered adequate. 

The health effects dataset for methenamine hydrochloride 
was considered to be limited, and toxicological data from 
an analogue (i.e. methenamine) was taken into considera-
tion. Methenamine was assessed as part of the Hetero-
cycles Group screening assessment published in 
June 2019, in which developmental toxicity and potential 
skin sensitization were identified as critical effects. With 
respect to exposure, methenamine hydrochloride has only 
been identified as an impurity in products available to 
consumers containing cis/trans-CTAC. Comparison of the 
critical effect levels with an exposure estimate from the 
most highly exposed subpopulation to cis/trans-CTAC 
containing methenamine hydrochloride as an impurity 
resulted in MOEs that are considered adequate to account 
for uncertainties in the exposure and health effects 
databases. 

On the basis of the information presented in this draft 
screening assessment, it is proposed to conclude that cis/
trans-CTAC and cis-CTAC meet the criteria under para-
graph 64(c) of CEPA, as they are entering or may enter the 
environment in a quantity or concentration or under 

méthénamine (CTAC). Il a été déterminé que les effets sur 
les testicules et le foie étaient les effets critiques associés 
au cis/trans-CTAC et au cis-CTAC, par la voie cutanée 
d’exposition, d’après les données disponibles dans des 
études de laboratoire. Une comparaison des niveaux d’ef-
fets critiques avec les estimations de l’exposition résultant 
de l’utilisation d’un écran solaire en vente libre ou d’un 
hydratant corporel (en tant que produit de santé naturel) 
chez des sous-populations plus jeunes (par exemple les 
nourrissons, les tout-petits et les enfants) a donné lieu à 
des marges d’exposition (ME) qui ont été jugées potentiel-
lement inadéquates pour compenser les incertitudes des 
bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. 
Les ME résultantes pour ces produits dans d’autres sous-
populations (par exemple les adolescents et les adultes) 
ont été jugées adéquates. Les ME résultantes pour les 
shampoings, les produits hydratants pour le corps (cos-
métiques), les permanentes et défrisants, la peinture d’in-
térieur, les lingettes de nettoyage pour meubles et les 
détachants ont été jugées adéquates.

Il a été déterminé que la toxicité générale (c’est-à-dire la 
réduction du poids corporel, la consommation alimen-
taire) et les effets sur le développement étaient les effets 
critiques de l’exposition au cis/trans-CTAC et au cis-CTAC 
par la voie orale, d’après les données des études dispo-
nibles sur les animaux de laboratoire. Une comparaison 
des niveaux d’effets critiques avec les estimations de l’ex-
position par voie orale (c’est-à-dire l’exposition alimen-
taire due à l’utilisation d’emballages alimentaires, à l’eau 
potable et au contact de la main à la bouche avec certains 
produits de consommation) a donné lieu à des ME qui ont 
été jugées adéquates.

L’ensemble des données sur les effets sur la santé du chlo-
rhydrate de méthénamine a été jugé limité, et les données 
toxicologiques d’un analogue (c’est-à-dire la méthéna-
mine) ont été prises en considération. La méthénamine a 
été évaluée dans le cadre de l’évaluation préalable du 
groupe des composés hétérocycliques publiée en juin 2019, 
dans laquelle on a trouvé que la toxicité pour le dévelop-
pement et la sensibilisation potentielle de la peau étaient 
des effets critiques. En ce qui concerne l’exposition, le 
chlorhydrate de méthénamine a été découvert comme 
impureté uniquement dans des produits de consomma-
tion contenant du cis/trans-CTAC. La comparaison des 
niveaux d’effet critique avec une estimation de l’exposi-
tion de la sous-population la plus exposée au cis/trans-
CTAC contenant du chlorhydrate de méthénamine en tant 
qu’impureté a donné lieu à des ME qui sont jugées adé-
quates pour tenir compte des incertitudes dans les bases 
de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC satisfont 
aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils 
pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en 
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conditions that constitute or may constitute a danger in 
Canada to human life or health.

On the basis of the information presented in this draft 
screening assessment, it is proposed to conclude that 
methenamine hydrochloride does not meet the criteria 
under paragraph 64(c) of CEPA, as it is not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that constitute or may constitute a danger in Can-
ada to human life or health.

Proposed overall conclusion

It is proposed to conclude that methenamine hydrochlor-
ide does not meet any of the criteria set out in section 64 of 
CEPA and that cis/trans-CTAC and cis-CTAC do meet one 
or more of the criteria set out in section 64 of CEPA.

Cis/trans-CTAC and cis-CTAC do not meet the persistence 
or bioaccumulation criteria as set out in the Persistence 
and Bioaccumulation Regulations of CEPA.

The draft screening assessment and the risk management 
scope document for these substances are available on the 
Canada.ca (Chemical Substances) website.

dEPArTMENT OF hEALTh

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Final guidelines for Canadian drinking water quality 
for aluminum

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of final guidelines for Canadian drinking 
water quality for aluminum. The guideline technical docu-
ment is available on the Water Quality website. This docu-
ment underwent a public consultation period of 60 days in 
2019 and was updated to take into consideration the com-
ments received.

February 26, 2021

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

une quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la 
santé humaines.

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que le chlorhydrate de méthénamine ne satisfait 
pas aux critères énoncés 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 consti-
tuer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le chlorhydrate de méthé-
namine ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’ar-
ticle 64 de la LCPE et que le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC 
satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’ar-
ticle 64 de la LCPE.

Le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC ne satisfont pas aux cri-
tères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans 
le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de 
la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le 
cadre de gestion des risques pour ces substances sont 
accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances 
chimiques).

MiNiSTÈrE dE LA SANTÉ

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

Recommandation pour la qualité de l’eau potable au 
Canada finalisée pour l’aluminium

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), la ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, d’une recommandation 
pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour 
l’aluminium. Le document technique de la recommanda-
tion est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. 
Ce document a fait l’objet d’une consultation publique 
d’une durée de 60 jours en 2019 et a été mis à jour pour 
tenir compte des commentaires obtenus.

Le 26 février 2021

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

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/water-quality.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau.html
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ANNEX

Guideline value

The maximum acceptable concentration (MAC) for total 
aluminum in drinking water is 2.9 mg/L (2 900 μg/L) 
based on a locational running annual average of a min-
imum of quarterly samples taken in the distribution 
system.

The operational guidance (OG) value for total aluminum 
in drinking water is 0.100 mg/L (100 μg/L) to optimize 
water treatment and distribution system operations. This 
value is based on a locational running annual average. The 
sampling frequency required to calculate the locational 
running annual average will vary based on the type of 
treatment facility and the sampling location. 

Other considerations

Strict pH control and adequate coagulant dosing are 
necessary to optimize coagulation and minimize alum-
inum residual concentrations. Coagulant under-dosing 
results in substantial deterioration of pathogen removal 
capability and increases residual aluminum concentra-
tions. Any strategy used to minimize residual aluminum 
concentrations must not compromise the removal of 
pathogens or interfere with the removal of disinfection by-
product precursors.

Executive summary

This guideline technical document was prepared in col-
laboration with the Federal-Provincial-Territorial Com-
mittee on Drinking Water and assesses available informa-
tion on aluminum. 

Exposure

Aluminum is a metal widely distributed in nature. It may 
be present in water from natural sources or as a result of 
human activities. The metal is used for many purposes: in 
the production of construction materials, vehicles, aircraft 
and electronics; in pharmaceuticals and personal care 
products; as a food additive; and as a component of food 
packaging materials. Aluminum salts are commonly 
added as coagulants during water treatment to remove 
turbidity, organic matter and microorganisms. Aluminum 
is also an impurity found in other water treatment chem-
icals and can leach into drinking water from cement-based 
materials. In addition, aluminum can be added to drink-
ing water as a result of using activated alumina treatment 
to remove other contaminants (e.g. arsenic, fluoride).

ANNEXE

recommandation 

La concentration maximale acceptable (CMA) d’alumi-
nium total dans l’eau potable est de 2,9 mg/L (2 900 μg/L) 
et se base sur une moyenne mobile annuelle par site 
d’échantillonnage du réseau de distribution faisant l’objet 
d’un prélèvement au moins une fois par trimestre.

La valeur opérationnelle recommandée (VOR) pour l’alu-
minium total dans l’eau potable est de 0,100 mg/L 
(100 μg/L), afin d’optimiser le traitement de l’eau et l’ex-
ploitation des réseaux de distribution. Cette valeur est 
basée sur une moyenne mobile annuelle par site. La fré-
quence d’échantillonnage nécessaire pour le calcul de la 
moyenne mobile annuelle par site variera selon le type 
d’installation de traitement et le site d’échantillonnage. 

Autres considérations

Un contrôle rigoureux du pH et un dosage adéquat du 
coagulant sont nécessaires pour optimiser la coagulation 
et réduire au minimum les concentrations résiduelles 
d’aluminium. Un sous-dosage de coagulant réduit forte-
ment la capacité d’élimination des agents pathogènes et 
entraîne une augmentation des concentrations résiduelles 
d’aluminium. Toute stratégie visant à réduire au mini-
mum les concentrations résiduelles d’aluminium ne doit 
pas compromettre l’élimination des agents pathogènes ou 
des précurseurs des sous-produits de désinfection.

résumé

Le présent document technique a été préparé en collabo-
ration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur 
l’eau potable et comprend une évaluation de tous les ren-
seignements existants sur l’aluminium. 

Exposition

L’aluminium est un métal largement répandu dans la 
nature. Il peut être présent dans l’eau de sources natu-
relles ou à la suite d’activités humaines. Ce métal est uti-
lisé à de nombreuses fins : la production de matériaux de 
construction, de véhicules, d’avions et d’appareils électro-
niques, dans les produits pharmaceutiques et de soins 
personnels, ainsi que comme additif alimentaire et com-
posant de matériaux d’emballage d’aliments. Des sels 
d’aluminium sont couramment ajoutés comme coagulants 
pendant le traitement de l’eau pour éliminer la turbidité, 
la matière organique et les microorganismes. L’alumi-
nium est également une impureté présente dans d’autres 
produits chimiques utilisés dans le traitement de l’eau et 
de l’aluminium provenant de matériaux composés de 
ciment peut s’infiltrer dans l’eau potable. Par ailleurs, de 
l’aluminium peut se trouver dans l’eau potable à la suite 
d’un traitement à base d’alumine activée servant à éliminer 
d’autres contaminants (par exemple l’arsenic et les 
fluorures).
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La population canadienne est exposée à l’aluminium en 
raison de sa présence dans l’environnement et dans divers 
produits et procédés. Les principales sources d’exposition 
des Canadiens sont, dans l’ordre, les aliments, le sol, l’eau 
potable et l’air. Les concentrations d’aluminium dans 
l’eau varient au Canada; les eaux de surface présentent 
généralement des concentrations plus élevées que les eaux 
souterraines. L’aluminium provenant de l’eau potable ne 
devrait pas être absorbé par contact cutané ni par 
inhalation.

Effets sur la santé

L’aluminium n’est pas un élément essentiel. Des études 
chez les humains ont mis en évidence des liens possibles 
entre l’ingestion d’aluminium et des maladies du système 
nerveux. Cependant, ces études présentaient un certain 
nombre de contraintes de conception et ne fournissent 
pas de preuves solides que l’aluminium peut causer ces 
maladies. Les études sur les animaux ont révélé systéma-
tiquement des effets neurologiques indésirables par suite 
d’une ingestion de fortes concentrations d’aluminium, ce 
qui confirme les effets observés dans les études chez l’hu-
main. La CMA de 2,9 mg/L repose sur les effets neurolo-
giques observés chez le rat. 

considérations opérationnelles et esthétiques 

L’aluminium peut agir comme un puits d’accumulation 
pour d’autres contaminants tels que l’arsenic, le chrome, 
le manganèse et le nickel. Il peut également influer sur les 
concentrations de plomb et de cuivre. La VOR de 
0,100 mg/L s’applique au point d’entrée du réseau de dis-
tribution et dans ce dernier, afin de réduire au minimum 
le risque d’accumulation et de rejet d’aluminium et de 
contaminants concomitants. De l’aluminium peut aussi  
se déposer sur les parois internes des conduites et des 
conduites de service et à l’intérieur des compteurs d’eau, 
ce qui se traduit par des chutes de pression, des dysfonc-
tionnements des compteurs et la présence d’eau turbide 
ou colorée. La VOR de 0,100 mg/L devrait également per-
mettre d’éviter ces problèmes.

considérations liées à l’analyse et au traitement

Plusieurs méthodes existent pour analyser l’aluminium 
total dans l’eau potable à des concentrations bien infé-
rieures à la CMA et la VOR. Les analyseurs colorimétriques 
en ligne ou portables sont d’une grande utilité pour obte-
nir une indication rapide des variations de la concentra-
tion d’aluminium. Ces mesures peuvent être utilisées pour 
effectuer des ajustements rapides du traitement, qui sont 
essentiels au bon fonctionnement de l’installation. Les 
responsables des systèmes d’approvisionnement en eau 
potable devraient vérifier auprès de l’autorité responsable 
en matière d’eau potable dans le secteur de compétence 
concerné si les résultats de ces méthodes peuvent être uti-
lisés pour produire des rapports de conformité. 

The Canadian population is exposed to aluminum from its 
presence in the environment and from a variety of prod-
ucts and processes. The main source for Canadians’ expos-
ure is through food, followed sequentially by exposure 
through soil, drinking water and air. Aluminum concen-
trations in water vary across Canada, with surface water 
generally presenting higher concentrations than ground-
water. Intake of aluminum from drinking water is not 
expected to occur through either skin contact or 
inhalation.

health effects

Aluminum is not an essential element. Studies in humans 
have found possible associations between aluminum 
ingestion and diseases of the nervous system. However, 
these studies have a number of design limitations and do 
not provide strong evidence that aluminum can cause 
these diseases. Studies in animals have consistently 
observed adverse effects on the nervous system following 
ingestion of high levels of aluminum, which supports 
effects seen in human studies. The MAC of 2.9 mg/L is 
based on neurological effects observed in rats.

Operational and aesthetic considerations

Aluminum can act as an accumulation sink for other con-
taminants such as arsenic, chromium, manganese and 
nickel and can influence the concentrations of lead and 
copper. The OG value of 0.100 mg/L applies to distribu-
tion systems and their entry points to minimize the  
potential accumulation and release of aluminum and co-
occurring contaminants. Aluminum can also coat water-
mains, service lines and water meters, resulting in pres-
sure losses, meter malfunctions or turbid/discoloured 
water. The OG value of 0.100 mg/L is intended to avoid 
these issues as well.

Analytical and treatment considerations

Several methods are available for analyzing total alum-
inum in drinking water at concentrations well below the 
MAC and OG. Online or portable colorimetric analyzers 
are important tools for obtaining a rapid indication of 
changes in aluminum concentrations. These measure-
ments can be used to make quick treatment adjustments, 
which are critical for effective plant operation. Water util-
ities should confirm with the responsible drinking water 
authority in the affected jurisdiction whether results from 
these units can be used for compliance reporting. 
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Water treatment strategies should minimize the alum-
inum concentration that enters the distribution system 
from the treatment plant. For water treatment plants 
using aluminum-based coagulants, the aluminum resid-
ual is an important process parameter (like pH, temper-
ature, turbidity and other measurements) to practise opti-
mum coagulation. 

Measures should also be in place to minimize the contri-
bution of aluminum from other water treatment chem-
icals or processes. 

For naturally occurring aluminum in source water, the 
only known effective treatment technology is coagulation, 
which is not typically undertaken in small systems or pri-
vate water supplies. In cases where aluminum removal is 
required and coagulation is not feasible, the responsible 
drinking water authority in the affected jurisdiction 
should be contacted to discuss possible options. 

distribution system

It is recommended that water utilities develop a distribu-
tion system management plan to minimize the accumula-
tion and release of aluminum and co-occurring contamin-
ants in the system. This typically involves minimizing the 
aluminum concentration entering the distribution system 
and implementing best practices to maintain stable chem-
ical and biological water quality conditions throughout 
the system, as well as to minimize physical and hydraulic 
disturbances.

Application of the guidelines

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

Due to the effect of pH, temperature and natural organic 
matter (NOM) on aluminum concentrations, seasonal 
trends can be highly relevant, even for systems that do not 
add coagulants. Treatment modifications or other oper-
ational practices can also impact aluminum concentra-
tions. Thus, water utilities should carefully monitor total 
aluminum concentrations, from the source through to  
the distribution system, as concentrations can change. 
System-specific monitoring plans should be developed to 
understand a number of issues (in no particular order): 
(1) whether residual aluminum concentrations increase or 
decrease from source to tap due to the use of any  
chemicals during treatment (e.g. for pH adjustment, 

Les stratégies de traitement de l’eau devraient réduire au 
minimum la concentration d’aluminium entrant dans le 
réseau de distribution à partir de la station de traitement. 
Dans les stations de traitement des eaux utilisant des coa-
gulants à base d’aluminium, l’aluminium résiduel est un 
paramètre important (comme le pH, la température, la 
turbidité et d’autres mesures) en vue d’une coagulation 
optimale. 

Des mesures devraient également être mises en place pour 
évaluer et réduire au minimum la quantité d’aluminium 
provenant d’autres produits chimiques ou procédés de 
traitement de l’eau. 

Concernant la présence naturelle d’aluminium dans les 
sources d’approvisionnement en eau, la seule technologie 
de traitement efficace connue est la coagulation, qui n’est 
généralement pas utilisée dans les petits systèmes ni dans 
les réseaux privés. Dans les situations où il est nécessaire 
d’enlever l’aluminium et où la coagulation n’est pas pos-
sible, il faudrait communiquer avec l’autorité compétente 
responsable de l’eau potable pour discuter des options 
possibles. 

réseau de distribution

Il est recommandé aux responsables des systèmes d’ap-
provisionnement en eau potable d’élaborer un plan de 
gestion du réseau de distribution afin de réduire au mini-
mum l’accumulation et le relargage d’aluminium et de 
contaminants concomitants. Cela nécessite généralement 
de réduire au minimum la concentration d’aluminium 
entrant dans le réseau de distribution et de mettre en 
œuvre des pratiques exemplaires afin de maintenir la  
stabilité des conditions offrant une qualité chimique et 
biologique de l’eau dans tout le réseau, ainsi que pour 
réduire au minimum les perturbations physiques et 
hydrauliques. 

Application de la recommandation

Remarque : Les conseils spécifiques concernant l’applica-
tion des recommandations pour l’eau potable devraient 
être obtenus auprès de l’autorité compétente responsable 
de l’eau potable. 

En raison de l’effet du pH, de la température et de la 
matière organique naturelle (MON) sur les concentrations 
d’aluminium, les tendances saisonnières peuvent être très 
pertinentes, même pour les réseaux qui n’ajoutent pas de 
coagulants. Les modifications de traitement et d’autres 
pratiques opérationnelles peuvent également avoir une 
incidence sur les concentrations d’aluminium. Ainsi, les 
responsables des systèmes d’approvisionnement en eau 
potable devraient surveiller attentivement les concentra-
tions d’aluminium total, de la source au réseau de distri-
bution, car ces concentrations peuvent varier. Des plans 
de surveillance propres aux systèmes devraient être élabo-
rés et permettre de comprendre un certain nombre de 
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coagulation, corrosion control, chloramination); (2) the 
fate and transport of aluminum in the distribution system 
and its impacts; and (3) for facilities using aluminum-
based coagulants whether or not the coagulation process 
is optimized. 

The monitoring plan should capture all seasonal water 
quality conditions for comparison with the OG value of 
0.100 mg/L. Samples should be collected at the entry point 
to the distribution system and at critical points within the 
distribution system; a sufficient number of sites should be 
sampled to be representative of the population served and 
the hydraulic zones within the distribution system. Areas 
with variable turbidity (e.g. particulate solids in the water) 
or conductivity (e.g. dissolved solids in the water) should 
be targeted. Turbidity and conductivity are general water 
quality parameters indicating changes in deposit accumu-
lation or release in the distribution system. In the absence 
of turbidity and conductivity data, sites where indicator 
bacteria samples are collected can be used in the interim. 
Sample locations can be refined as water quality data is 
collected and trends are assessed. Monitoring the inlet 
and outlet of concrete reservoirs is also suggested to 
ensure that water quality is not aggressive to these facili-
ties and thereby leaching aluminum into distributed 
water. 

Total aluminum in drinking water, based on a locational 
running annual average of a minimum of quarterly sam-
ples taken in the distribution system, should be calculated 
for comparison with the MAC of 2.9 mg/L. However, as 
with all guidelines, any exceedance should be a signal to 
evaluate the situation, take corrective action(s) and con-
sult with the responsible drinking water authority in the 
affected jurisdiction. The responsible authority may direct 
that a plan be developed and implemented to address the 
situation. 

international considerations

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

problèmes (non triés selon un ordre particulier) : (1) l’aug-
mentation ou la diminution des concentrations résiduelles 
d’aluminium entre la source et le robinet en raison de 
l’utilisation de produits chimiques quelconques durant le 
traitement (par exemple à des fins d’ajustement du pH, de 
coagulation, de contrôle de la corrosion et de chloramina-
tion); (2) le devenir et le transport de l’aluminium dans les 
réseaux de distribution et ses effets; (3) l’optimisation ou 
non du processus de coagulation, dans le cas des installa-
tions utilisant des coagulants à base d’aluminium. 

Les plans de surveillance devraient permettre d’observer 
l’ensemble des conditions influençant la qualité de l’eau 
selon la saison et de les comparer avec la VOR de 
0,100 mg/L. Des échantillons devraient être prélevés au 
point d’entrée du réseau de distribution et aux points 
essentiels situés à l’intérieur du réseau de distribution. 
Les sites de prélèvement devraient être en nombre suffi-
sant pour représenter la population desservie et les zones 
hydrauliques constituant le réseau de distribution. Les 
secteurs à turbidité (par exemple les particules solides 
dans l’eau) ou à conductivité variables (par exemple les 
solides dissous dans l’eau) devraient être surveillés. La 
turbidité et la conductivité sont des paramètres généraux 
de la qualité de l’eau indiquant des variations dans l’accu-
mulation ou le relargage des dépôts dans les réseaux de 
distribution. En l’absence de données de turbidité et de 
conductivité, il est possible d’utiliser provisoirement les 
sites où des échantillons d’indicateurs bactériologiques 
sont prélevés. Les sites d’échantillonnage peuvent être 
plus précisément définis à mesure que les données sur la 
qualité de l’eau sont recueillies et les tendances évaluées. 
Il est aussi recommandé de surveiller l’entrée et la sortie 
des réservoirs en béton pour assurer que la qualité des 
caractéristiques de l’eau ne nuit pas à ces installations, 
c’est-à-dire que de l’aluminium ne s’infiltre pas dans le 
réseau de distribution.

L’aluminium total dans l’eau potable, basé sur une 
moyenne mobile annuelle par site d’échantillonnage dans 
le réseau de distribution faisant l’objet d’un prélèvement 
au moins une fois par trimestre, devrait être calculé et être 
comparé à la CMA de 2,9 mg/L. Cependant, comme pour 
toute recommandation, tout dépassement devrait donner 
lieu à une évaluation de la situation, à la prise de mesures 
correctives et à la consultation de l’autorité responsable 
en matière d’eau potable dans le secteur de compétence 
concerné. Celle-ci peut exiger qu’un plan soit élaboré et 
mis en œuvre pour remédier à la situation. 

considérations internationales

D’autres organisations nationales et internationales uti-
lisent des lignes directrices, des normes et des valeurs 
recommandées pour l’aluminium dans l’eau potable. Les 
valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte 
l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction 
des différences relatives aux politiques et aux méthodes 
appliquées, notamment le choix de l’étude principale ou 
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The United States Environmental Protection Agency, the 
European Union and Australia’s National Health and 
Medical Research Council have not established health-
based regulatory limits for aluminum in drinking water. 
Rather, these agencies and other international agencies 
have set OG values ranging from 0.050 mg/L to 0.20 mg/L, 
based on aesthetic or operational considerations. 

In its 2010 assessment of aluminum in drinking water, the 
World Health Organization (WHO) has calculated a non-
regulatory health-based value of 0.9 mg/L but has high-
lighted the importance of not exceeding the practicable 
levels of 0.1–0.2 mg/L. The Canadian guideline value dif-
fers from the WHO’s health-based value because Canada 
takes into consideration advancements in science since 
2010. The WHO assessment is based on the Joint Food 
and Agriculture Organization of the United Nations/WHO 
Expert Committee on Food Additives’s (JECFA) previous 
Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI) for alum-
inum of 1 mg/kg body weight per day. JECFA has since 
revised their PTWI to 2 mg/kg body weight per day based 
on the key study that is also used to establish the Canadian 
guidelines.

dEPArTMENT OF hEALTh

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Guidance document: Overview of the microbiological 
aspects of drinking water quality

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of a guidance document on the microbio-
logical aspects of drinking water quality. The guidance 
document is available on the Water Quality website. 

February 26, 2021

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

ANNEX

Summary of the guidance document

The provision of reliable, safe drinking water requires 
water utilities to take a holistic approach to the 

les taux de consommation, les poids corporels et les fac-
teurs d’attribution différents. 

L’Environmental Protection Agency des États-Unis, 
l’Union européenne et le National Health and Medical 
Research Council de l’Australie n’ont pas fixé de limites 
réglementaires fondées sur la santé pour l’aluminium 
dans l’eau potable. Ces organismes et d’autres organismes 
internationaux ont plutôt fixé des valeurs opérationnelles 
recommandées allant de 0,050 mg/L à 0,20 mg/L, en fonc-
tion de considérations esthétiques ou opérationnelles.

Dans son évaluation de l’aluminium dans l’eau potable de 
2010, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a calculé 
une valeur non réglementaire basée sur la santé de 
0,9 mg/L, mais a souligné qu’il était important de ne pas 
dépasser les concentrations réalisables de 0,1 mg/L à 
0,2 mg/L. La recommandation du Canada est différente de 
la valeur basée sur la santé de l’OMS parce que le Canada 
a pris en compte des progrès scientifiques survenus depuis 
2010. L’évaluation de l’OMS est basée sur la dose hebdo-
madaire tolérable provisoire d’aluminium de 1 mg/kg de 
poids corporel par jour du Comité mixte FAO/OMS d’ex-
perts des additifs alimentaires (JECFA). Le JECFA a 
depuis révisé sa dose hebdomadaire tolérable provisoire 
d’aluminium à 2 mg/kg de poids corporel par jour, basée 
sur l’étude principale, qui a aussi servi à émettre la recom-
mandation canadienne. 

MiNiSTÈrE dE LA SANTÉ

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

Document d’orientation : Aperçu des aspects 
microbiologiques de la qualité de l’eau potable

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), la ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, d’un document d’orien-
tation sur les aspects microbiologiques de la qualité de 
l’eau potable. Le document technique de la recommanda-
tion est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. 

Le 26 février 2021

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

ANNEXE

résumé du document d’orientation

Afin d’assurer une eau potable fiable et sûre, les respon-
sables d’approvisionnement en eau potable doivent 

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/water-quality.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau.html
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management of drinking water supplies. A holistic 
approach considers risks from all potential contaminants 
(microbiological, chemical and radiological) in a supply 
and allows the development of risk management strat-
egies that prioritize risks and minimize potential impacts 
on human health. There are many examples of risk man-
agement approaches for drinking water systems, such as 
the source-to-tap approach used in the Guidelines for 
Canadian Drinking Water Quality (GCDWQ) and the 
water safety plan approach developed by the World Health 
Organization.

These approaches can be applied to both municipal and 
residential scale systems. It is widely recognized that 
microbiological risks are considered a top priority in 
drinking water management and that the microbiological 
quality of drinking water should never be compromised. 
This document integrates the relevant microbiological 
considerations found in the various documents developed 
as part of the GCDWQ in order to illustrate their use as 
part of a source-to-tap approach.

The microbiological overview document summarizes 
21 other guidelines that have an impact on microbiological 
water quality. However, the guideline technical docu-
ments and guidance documents should be consulted for 
detailed information on using the parameters related to 
microbiological quality to understand the water quality in 
each component of the drinking water system, including 
the source water, during the treatment processes, and in 
the treated and distributed drinking water. For further 
information, the GCDWQ technical documents can be 
found on the Water Quality website.

dEPArTMENT OF hEALTh

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of results of investigations for 
46 substances specified on the Domestic Substances 
List (paragraph 68(b) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999)

Whereas a science approach document was developed 
pursuant to paragraph 68(b) of the Act, describing a scien-
tific approach that was applied to the substances, in order 
to identify substances of greater potential concern or sub-
stances of low concern for human health;

Whereas the 46 substances in Annex II are identified 
under subsection 73(1) of the Canadian Environmental 

adopter une approche holistique de la gestion de leurs sys-
tèmes. Une telle approche tient compte des risques asso-
ciés à tous les contaminants potentiels (microbiologiques, 
chimiques et radiologiques) d’une source d’approvision-
nement et permet l’élaboration de stratégies de gestion 
des risques qui classent ceux-ci par ordre de priorité et 
réduisent au minimum les possibles effets de ces contami-
nants sur la santé humaine. Il existe de nombreux 
exemples d’approches de gestion des risques associés aux 
systèmes d’approvisionnement en eau potable, telles que 
l’approche « de la source au robinet » utilisée dans les 
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au 
Canada (RQEPC) et celle de la planification de la salubrité 
de l’eau, élaborée par l’Organisation mondiale de la Santé. 

Ces approches peuvent s’appliquer aux systèmes d’appro-
visionnement en eau potable municipaux et résidentiels. 
Il est généralement admis que les risques microbiolo-
giques sont considérés comme une priorité absolue dans 
la gestion de l’eau potable et que la qualité microbiolo-
gique de l’eau potable ne devrait jamais être compromise. 
Le présent document rassemble les renseignements micro-
biologiques pertinents tirés de divers documents produits 
conformément aux RQEPC, afin d’illustrer leur utilisation 
dans le cadre d’une approche « de la source au robinet ». 

Le document de l’aperçu des aspects microbiologiques 
résume 21 autres recommandations qui ont un impact sur 
la qualité microbienne de l’eau. Cependant, les documents 
techniques et les documents de conseils devraient être 
consultés pour obtenir une information détaillée sur l’uti-
lisation des paramètres liés à la qualité microbiologique 
afin de comprendre la qualité de l’eau dans chaque com-
posante d’un système d’approvisionnement en eau 
potable, y compris la source d’eau brute, au cours du pro-
cessus de traitement, et dans l’eau potable traitée et distri-
buée. Pour plus de renseignements, les documents tech-
niques des RQEPC sont disponibles sur le site Web sur la 
qualité de l’eau.

MiNiSTÈrE dE LA SANTÉ 

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

Publication des résultats des enquêtes pour 
46 substances inscrites sur la Liste intérieure 
[alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement, 1999]

Attendu qu’un document sur l’approche scientifique a été 
élaboré en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi, décrivant une 
approche scientifique qui a été appliquée aux substances, 
dans le but de déterminer les substances les plus préoccu-
pantes ou les substances les moins préoccupantes pour la 
santé humaine;

Attendu que les 46 substances énoncées à l’annexe II satis-
font aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/water-quality.html#tech_doc
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau.html#doc_tech
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau.html#doc_tech


2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 892

sur la protection de l’environnement (1999), ou encore 
ont été jugées d’intérêt prioritaire à la lumière d’autres 
préoccupations relatives à la santé humaine;

Attendu qu’un résumé du document sur l’approche scien-
tifique pour les substances en application de l’alinéa 68b) 
de la Loi est ci-annexé;

Attendu que la publication du document sur l’approche 
scientifique aidera le gouvernement du Canada à traiter 
plus efficacement les substances pouvant être préoccu-
pantes pour la santé humaine en l’absence de données tra-
ditionnelles sur les dangers,

Avis est par les présentes donné que le gouvernement peut 
utiliser l’approche décrite dans ce document sur l’ap-
proche scientifique pour les futures activités de priorisa-
tion des substances chimiques et d’évaluation préalable 
en vertu des articles 68 ou 74 de la Loi.

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 présentées dans le document sur l’ap-
proche scientifique. Des précisions sur les considérations 
scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web 
Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commen-
taires 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, Ministère de l’Envi-
ronnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à 
eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système 
de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Gui-
chet unique d’Environnement et Changement climatique 
Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

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

ANNEXE i

résumé du document sur l’approche scientifique

Le présent document sur l’approche scientifique (DAS) 
présente une méthode quantitative fondée sur le risque 
permettant de relever les substances potentiellement pré-
occupantes ou peu préoccupantes pour la santé humaine. 

Protection Act, 1999, or were otherwise identified as pri-
orities based on other human health concerns;

Whereas a summary of the science approach document 
conducted on the substances pursuant to paragraph 68(b) 
of the Act is annexed hereby;

And whereas the publication of the scientific approach 
document will assist the Government of Canada in identi-
fying substances that may be of human health concern in 
the absence of traditional hazard data,

Notice is hereby given that the Government may use the 
approach outlined in this science approach document for 
future chemical prioritization and screening-level assess-
ment activities under sections 68 or 74 of the Act.
 

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 presented in 
the science approach document. More information 
regarding 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 publication of this notice and be addressed to the 
Executive Director, Program Development and Engage-
ment Division, Department of the Environment, Gati-
neau, Quebec K1A 0H3, by email to eccc.substances.eccc@
canada.ca or by using the online reporting system avail-
able through Environment and Climate Change Canada’s 
Single Window.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as 
confidential.

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

ANNEX i

Summary of the science approach document

This science approach document (SciAD) presents a quan-
titative risk-based approach to identify substances of a 
greater potential concern or substances of low concern for 
human health. This approach considers high-throughput 

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.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://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.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.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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in vitro bioactivity together with high-throughput toxico-
kinetic modelling to derive an in vitro-based point of 
departure (PODBioactivity). The purpose of this SciAD is to 
demonstrate that PODBioactivity can provide a lower bound 
estimate for in vivo-based effect levels derived from oral 
repeat dose, developmental, and reproductive studies 
considered under the Chemicals Management Plan 
(CMP). Therefore, PODBioactivity can serve as a protective 
surrogate in the absence of traditional hazard data. When 
compared to exposure estimates to establish a bioactivity 
exposure ratio (BER), it is envisioned that the approach 
outlined in this SciAD would be used for future chemical 
prioritization and screening level assessment activities 
under the Canadian Environmental Protection Act, 1999 
(CEPA; Environment Canada and Health Canada 2014).

Health Canada has examined a subset of 46 chemicals that 
were previously assessed under the CMP to compare 
PODBioactivity with points of departure from oral toxicity 
studies conducted in animals (PODTraditional). This was 
done to demonstrate confidence in using in vitro bioactiv-
ity as a surrogate lower bound estimate of in vivo adverse 
effect levels. This comparison was specifically conducted 
for oral repeat-dose, developmental, and reproductive 
studies. The PODBioactivity was lower than the lowest 
PODTraditional cited in the risk assessment for 43 of the 46 
chemicals examined. These findings are consistent with 
other published case studies using similar methodology. 
The analysis presented in this SciAD, along with other 
available case studies, provides evidence that using a 
PODBioactivity would be equal to or be more protective than 
using a PODTraditional when used to support modern 
approaches for priority setting and screening level risk 
assessments.

Of the 46 substances with PODBioactivity, BERs were calcu-
lated for 41 substances with available quantitative expos-
ure data. This approach identified 35 substances where 
the BER indicated that the substances have greater poten-
tial for concern. Substances were considered to have 
potential concern if the PODBioactivity was within 1 000-fold 
of their maximum estimated exposure value.

When applying the BER approach for priority setting, 
substances with a BER of less than 1 000 would be con-
sidered for further action under the CMP. This could 
include information gathering, the generation of addi-
tional data as well as more in-depth risk assessment as 
considered appropriate. For screening level risk 

Cette méthode tient compte d’une évaluation à haut ren-
dement de la bioactivité in vitro ainsi que d’une modélisa-
tion de la toxicocinétique à haut rendement afin d’obtenir 
un point de départ basé sur la bioactivité in vitro 
(PDBioactivité). L’objectif du présent DAS est de démontrer 
que le PDBioactivité peut fournir une estimation de la limite 
inférieure des concentrations avec effet observé in vivo 
provenant d’études avec doses orales répétées et d’études 
sur le développement et la reproduction examinées dans 
le cadre du Plan de gestion des substances chimiques 
(PGPC). Ainsi, le PDBioactivité peut servir de substitut confé-
rant une protection en l’absence de données classiques sur 
les dangers. Après une comparaison du PDBioactivité avec 
une estimation de l’exposition dans le but d’établir un 
ratio bioactivité-exposition (B/E), il est prévu que la 
méthode décrite dans le présent DAS sera utilisée dans les 
futures activités de priorisation et d’évaluation préalable 
des substances chimiques réalisées au titre de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) 
[LCPE; Environnement Canada et Santé Canada 2014].

Santé Canada a examiné un sous-ensemble de 46 sub-
stances chimiques précédemment évaluées dans le cadre 
du PGPC afin de comparer le PDBioactivité avec les points de 
départ des études de toxicité par voie orale menées avec 
des animaux (PDClassique). Cet examen avait pour but de 
démontrer que l’on peut en toute confiance utiliser la 
bioactivité in vitro pour remplacer l’estimation de la limite 
inférieure d’une concentration avec effet nocif in vivo. 
Cette comparaison a été réalisée spécifiquement pour les 
études de toxicité à doses répétées par voie orale, ainsi que 
de toxicité pour le développement et la reproduction. 
Dans le cas de 43 substances chimiques sur 46, le PDBioactivité 
était inférieur au PDClassique le plus faible cité dans l’évalua-
tion des risques. Ces résultats concordent avec d’autres 
études de cas publiées utilisant une méthodologie simi-
laire. L’analyse présentée dans le présent DAS, ainsi que 
dans des études de cas disponibles, prouve que le recours 
au PDBioactivité serait tout aussi protecteur ou même plus 
protecteur que le recours au PDClassique dans des méthodes 
modernes visant l’établissement de priorités et l’évalua-
tion préalable des risques. 

Sur les 46 substances ayant un PDBioactivité, le ratio bioacti-
vité-exposition (B/E) a été calculé pour 41 substances, soit 
celles pour lesquelles on disposait de données quantita-
tives d’exposition. Cette méthode a permis de recenser 
35 substances pour lesquelles le ratio B/E indique qu’elles 
risquent fort d’être préoccupantes. Les substances ont été 
considérées comme potentiellement préoccupantes si le 
PDBioactivité est environ 1 000 fois la valeur d’exposition 
maximale estimée.

Lorsqu’on utilise la méthode fondée sur le ratio B/E pour 
l’établissement des priorités, les substances dont le B/E 
est inférieur à 1 000 seraient l’objet de mesures futures 
dans le cadre du PGPC. Ces mesures futures pourraient 
comprendre la collecte de renseignements, la production 
de données supplémentaires ainsi qu’une évaluation plus 
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approfondie des risques, selon ce qui est jugé approprié. 
Pour les évaluations préalables des risques, en l’absence 
d’autres indicateurs de danger et avec le recours à des esti-
mations de l’exposition humaine qui tiennent compte de 
toutes les sources potentielles d’exposition, un B/E supé-
rieur à 1 000 peut être utilisé comme donnée probante 
étayant une décision de non-toxicité au sens de l’ar-
ticle 64c) de la LCPE.

Une période de consultation sur le présent DAS est prévue 
pour le public et permettra d’obtenir des commentaires et 
des informations supplémentaires avant que cette 
méthode ne soit utilisée dans le cadre des efforts mo- 
dernisés déployés pour l’établissement des priorités et 
l’évaluation des risques. La publication de cette approche 
scientifique aidera le gouvernement à relever les sub-
stances peu préoccupantes parmi celles sur lesquelles on 
dispose de peu de données ou à recenser celles qui néces-
sitent des mesures supplémentaires.

Le document sur l’approche scientifique est accessible sur 
le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

ANNEXE ii

Liste des substances

NE cAS Nom commun de la substance

102-06-7 1,3-Diphénylguanidine

103-23-1 Bis(2-éthylhexyl)hexanedioate

106-44-5 p-crésol

106-89-8 Épichlorohydrine

107-05-1 Chlorure d’allyle

107-51-7 Octaméthyltrisiloxane

108-46-3 Résorcinol

112-38-9 Acide 10-undécylénique

119-61-9 Benzophénone

123-91-1 1,4-Dioxane

126-73-8 Phosphate de tributyle

127-19-5 N,N-Diméthylacétamide

131-11-3 Phtalate de diméthyle

1330-78-5 Phosphate de tricrésyle

13674-84-5 Phosphate  
de tris(2-chloroisopropyle)

13674-87-8 Phosphate  
de tris(1,3-dichloro-2-propyle)

149-57-5 Acide 2-éthylhexanoïque

1763-23-1 Acide perfluorooctanesulfonique

25013-16-5 Hydroxyanisole butylé

27178-16-1 Hexanedioate de diisodécyle

assessments, in the absence of other indicators of hazard 
and using human exposure estimates that take into 
account all potential sources of exposure, a BER of greater 
than 1 000 may be used as a line of evidence to support a 
decision of not toxic under section 64(c) of CEPA.

A consultation period on this SciAD is being provided to 
the public, providing an opportunity for comments and 
additional information in advance of this approach being 
applied in modernized prioritization and risk assessment 
efforts. The publication of this scientific approach will 
assist the Government in identifying data-poor substances 
that are of low concern or support the identification of 
substances for further action.

The science approach document is available on the 
Canada.ca (Chemical Substances) website. 

ANNEX ii

Substance list

cAS rN Substance common name

102-06-7 1,3-Diphenylguanidine

103-23-1 Bis(2-ethylhexyl)hexanedioate

106-44-5 p-Cresol

106-89-8 Epichlorohydrin

107-05-1 Allyl chloride

107-51-7 Octamethyltrisiloxane

108-46-3 Resorcinol

112-38-9 10-Undecenoic acid

119-61-9 Benzophenone

123-91-1 1,4-Dioxane

126-73-8 Tributyl phosphate

127-19-5 N,N-Dimethylacetamide

131-11-3 Dimethyl phthalate

1330-78-5 Tricresyl phosphate

13674-84-5 Tris(2-chloroisopropyl)phosphate 

13674-87-8 Tris(1,3-dichloro-2-propyl) 
phosphate

149-57-5 2-Ethylhexanoic acid

1763-23-1 Perfluorooctanesulfonic acid

25013-16-5 Butylated hydroxyanisole

27178-16-1 Diisodecyl hexanedioate

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
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cAS rN Substance common name

2795-39-3 Potassium 
perfluorooctanesulfonate

28553-12-0 Diisononyl phthalate

330-54-1 Diuron

3380-34-5 Triclosan

3825-26-1 Ammonium perfluorooctanoate

53-19-0 o,p’-DDD

534-52-1 2-Methyl-4,6-dinitrophenol

548-62-9 Gentian Violet

60-09-3 4-Aminoazobenzene

69-72-7 Salicylic acid

80-05-7 Bisphenol A

87-61-6 1,2,3-Trichlorobenzene

88-12-0 N-Vinyl-2-pyrrolidone

88-72-2 2-Nitrotoluene

88-85-7 Dinoseb

90-04-0 2-Anisidine

91-20-3 Naphthalene

91-22-5 Quinoline

92-52-4 Biphenyl

93-15-2 Methyleugenol

95-48-7 o-Cresol

95-94-3 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene

96-23-1 1,3-Dichloro-2-propanol

96-29-7 2-Butanone oxime

97-53-0 Eugenol

98-01-1 Furfural

dEPArTMENT OF hEALTh

FOOD AND DRUGS ACT

Notice of intent to consult on Health Canada’s Order 
Amending the Fees in Respect of Drugs and Medical 
Devices Order

In March 2021, Health Canada will launch a public consul-
tation on amendments to the Fees in Respect of Drugs 
and Medical Devices Order.

Purpose

The purpose of this notice is to inform interested persons 
of the intent of the Minister of Health to make a con-
sequential amendment to the Fees in Respect of Drugs 

NE cAS Nom commun de la substance

2795-39-3 Perfluorooctanesulfonate  
de potassium

28553-12-0 Phtalate de diisononyle

330-54-1 Diuron

3380-34-5 Triclosan

3825-26-1 Perfluorooctanoate d’ammonium

53-19-0 o,p’-DDD

534-52-1 2-méthyl-4,6-dinitrophénol

548-62-9 Violet de gentiane

60-09-3 4-aminoazobenzène

69-72-7 Acide salicylique

80-05-7 Bisphénol A

87-61-6 1,2,3-Trichlorobenzène

88-12-0 N-vinyl-2-pyrrolidone

88-72-2 2-nitrotoluène

88-85-7 Dinoseb

90-04-0 2-anisidine

91-20-3 Naphtalène

91-22-5 Quinoléine

92-52-4 Biphényle

93-15-2 Méthyleugénol

95-48-7 o-Crésol

95-94-3 1,2,4,5-tétrachlorobenzène

96-23-1 1,3-dichloro-2-propanol

96-29-7 2-Butanone oxime

97-53-0 Eugénol

98-01-1 Furfural

MiNiSTÈrE dE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d’intention de consultation sur l’Arrêté modifiant 
l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et 
des instruments médicaux de Santé Canada

En mars 2021, Santé Canada lancera une consultation 
publique sur les modifications à apporter à l’Arrêté sur les 
prix à payer à l’égard des drogues et des instruments 
médicaux.

Objet

Le présent avis vise à informer les personnes intéressées 
de l’intention de la ministre de la Santé d’apporter une 
modification corrélative à l’Arrêté sur les prix à payer à 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-124/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-124/TexteComplet.html


2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 896

and Medical Devices Order, SOR/2019-124 (Fees Order), 
in order to ensure that the description of “new active sub-
stance” in Item 1 of Schedule 1 of the Fees Order remains 
in alignment with the definition of “innovative drug” in 
the Food and Drug Regulations, should amendments to 
the definition of “innovative drug” pursuant to the pro-
posed Regulations Amending the Food and Drug Regula-
tions (Improving Access to Generics) [Improving Access 
to Generics Regulations] be made. 

Background

Currently, the description of “new active substance” in 
Schedule 1 of the Fees Order is aligned with the definition 
of “innovative drug” in section C.08.004.1 of the Food and 
Drug Regulations. The proposed Improving Access to 
Generics Regulations were prepublished in the Canada 
Gazette, Part I, on March 30, 2019. They would, among 
other things, amend the definition of “innovative drug” in 
the Food and Drug Regulations. In light of the amended 
definition, the proposed Improving Access to Generics 
Regulations include a consequential amendment to the 
description of “new active substance” in Schedule 1 of the 
Fees Order to ensure that the terms “new active sub-
stance” and “innovative drug” remain in alignment. 

Proposed amendment to the Order

Pursuant to section 30.61 of the Food and Drugs Act, it is 
the intention of the Minister of Health to amend the Fees 
Order so that the description of “new active substance” in 
Schedule 1 is aligned with the definition of “innovative 
drug” in the Food and Drug Regulations, should an 
amendment to the definition of “innovative drug” pursu-
ant to the Improving Access to Generics Regulations be 
made. “Innovative drug” is defined as a drug that contains 
a medicinal ingredient not previously approved in a drug 
by the Minister that is not a variation of a previously 
approved medicinal ingredient, such as a salt, ester, 
enantiomer, solvate or polymorph. The proposed Improv-
ing Access to Generics Regulations would amend the def-
inition of “innovative drug” so that the description of 
“variation” of a medicinal ingredient is consistent with the 
terminology used to describe medicinal ingredients in 
relation to a “therapeutically active component.” 11

1 For the definition of “therapeutically active component,” please 
refer to the Regulations Amending the Food and Drug Regula-
tions (Improving Access to Generics). 

l’égard des drogues et instruments médicaux, DORS/2019-
124 (Arrêté sur le prix à payer). Cette démarche a pour but 
de s’assurer que la description de « nouvelle substance 
active » à l’article 1 de l’annexe 1 de l’Arrêté sur le prix à 
payer demeure conforme à la définition de « drogue inno-
vante » dans le Règlement sur les aliments et drogues, si 
des modifications sont apportées à la définition de 
« drogue innovante » conformément au projet de Règle-
ment modifiant le Règlement sur les aliments et drogues 
(amélioration de l’accès aux médicaments génériques) 
[Règlement sur l’accès à l’amélioration des médicaments 
génériques].

Contexte

Actuellement, la description de « nouvelle substance 
active » dans l’annexe 1 de l’Arrêté sur les prix à payer est 
alignée sur la définition de « drogue innovante » à l’ar-
ticle C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues. 
Le projet de Règlement sur l’accès à l’amélioration des 
médicaments génériques a été publié au préalable dans la 
Partie I de la Gazette du Canada le 30 mars 2019. Il modi-
fierait, entre autres, la définition de « drogue innovante » 
dans le Règlement sur les aliments et drogues. À la 
lumière de la définition modifiée, le projet de Règlement 
sur l’accès à l’amélioration des médicaments génériques 
comprend une modification corrélative à la description de 
« nouvelle substance active » dans l’annexe 1 de l’Arrêté 
sur le prix à payer afin de garantir que les termes « nou-
velle substance active » et « drogue innovante » demeurent 
alignés.

Proposition de modification de l’Arrêté

Conformément à l’article 30.61 de la Loi sur les aliments et 
drogues, la ministre de la Santé a l’intention de modifier 
l’Arrêté sur les frais à payer afin que la description de 
« nouvelle substance active » à l’annexe 1 soit alignée sur 
la définition de « drogue innovante » du Règlement sur 
les aliments et drogues, si une modification de la défini-
tion de « drogue innovante » est apportée conformément 
au Règlement sur l’accès à l’amélioration des médica-
ments génériques. Une « drogue innovante » est définie 
comme étant toute drogue qui contient un ingrédient 
médicinal qui n’a pas déjà été approuvé dans une drogue 
par le ministre et qui ne constitue pas une variante d’un 
ingrédient médicinal déjà approuvé, tel un changement de 
sel, d’ester, d’énantiomère, de solvate ou de polymorphe. 
Le projet de règlement modifierait la définition de 
« drogue innovante » afin que la description de « varia-
tion » d’un ingrédient médicinal soit cohérente avec la ter-
minologie utilisée pour décrire un ingrédient médicinal en 
lien avec le « composant thérapeutique » 11.

1 Pour la définition de « composant thérapeutique », veuillez 
vous référer au Règlement modifiant le Règlement sur les ali-
ments et drogues (amélioration de l’accès aux médicaments 
génériques). 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-124/FullText.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-eng.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-eng.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-eng.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-eng.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-124/TexteComplet.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-30/html/reg2-fra.html
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The proposed consequential amendment to the Fees 
Order would come into force on the day on which the 
Improving Access to Generics Regulations come into 
force. 

rationale

The need for a consequential amendment to the Fees 
Order arises from the need to maintain the alignment of 
the description of “new active substance” in Schedule 1 of 
the Fees Order with the definition of “innovative drug” in 
the Food and Drug Regulations.

consultation 

The consultation period for this proposed amendment to 
the Fees Order is 15 calendar days and ends on March 21, 
2021. 

All comments must cite the title, reference number and 
the date of publication of this notice, and be addressed to 
the contact person identified below.

The Department is committed to respecting the privacy of 
consultation participants. All personal information cre-
ated, held or collected by the Department will be treated 
in accordance with the Privacy Act. 

contact

Any inquiries or comments can be directed to Etienne 
Ouimette, Director General, Resource Management and 
Operations Directorate, Health Products and Food 
Branch, Health Canada, 613-957-6690 (telephone), hc.cro-
brc.sc@canada.ca (email).

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 22

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 22 is required to deal with a significant risk, direct 
or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

Whereas the provisions of the annexed Order may  
be contained in a regulation made pursuant to  

La modification corrélative proposée à l’Arrêté sur le prix 
à payer entrerait en vigueur le jour où le Règlement sur 
l’accès à l’amélioration des médicaments génériques 
entrerait en vigueur.

Justification

La nécessité d’une modification corrélative de l’Arrêté sur 
les prix à payer découle de la nécessité que la description 
de « nouvelle substance active » à l’annexe 1 de l’Arrêté 
sur les prix à payer soit conforme avec la définition de 
« drogue innovante » dans le Règlement sur les aliments 
et drogues.

consultation

La période de consultation pour cette proposition de 
modification de l’Arrêté sur les prix à payer est de 15 jours 
civils et se termine le 21 mars 2021.

Toutes les observations doivent mentionner le titre, le 
numéro de référence et la date de publication du présent 
avis, et être adressées à la personne-ressource indiquée 
ci-dessous.

Le Ministère s’engage à respecter la vie privée des partici-
pants à la consultation. Tous les renseignements person-
nels créés, détenus ou recueillis par le Ministère seront 
traités conformément à la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels.

Personne-ressource

Toute demande de renseignements ou tout commentaire 
peut être adressé à Etienne Ouimette, directeur général, 
Direction de la gestion des ressources et des opérations, 
Direction générale des produits de santé et des aliments, 
Santé Canada, 613-957-6690 (téléphone), hc.cro-brc.sc@
canada.ca (courriel). 

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 22 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 22 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 

mailto:hc.cro-brc.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.cro-brc.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.cro-brc.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.cro-brc.sc%40canada.ca?subject=
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des articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et 
de l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)7g 
de cette loi, le 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 ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f, 
prend l’Arrêté d’urgence no 22 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 19 février 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 22 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.

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

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

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

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(document of entitlement)

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)

sections 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d 
and section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the an-
nexed Interim Order Respecting Certain Requirements 
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 22.

Ottawa, February 19, 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

interim Order respecting certain 
requirements for civil Aviation due to 
cOVid-19, No. 22

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

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

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

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

COVID-19 means the coronavirus disease 2019. 
(COVID-19)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening 
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory, 
including a test performed using the method of polymer-
ase chain reaction (PCR) or reverse transcription 

a S.C. 2004, c. 15, s. 5
b S.C. 2014, c. 39, s. 144
c S.C. 2015, c. 20, s. 12
d S.C. 2004, c. 15, s. 18
e S.C. 2001, c. 29, s. 39
f R.S., c. A-2
g S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)
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loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP). 
(essai moléculaire relatif à la COVID-19 )

document of entitlement has the same meaning as in 
section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 
2012. (document d’autorisation)

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

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

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

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

peace officer has the same meaning as in section 3 of the 
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de 
la paix)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

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

screening officer has the same meaning as in section 2 of 
the Canadian Air Transport Security Authority Act. 
(agent de contrôle)

standards means the document entitled the Transport 
Canada Temperature Screening Standards, published by 
the Minister, as amended from time to time. (normes)

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.

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

(a) it is made of multiple layers of tightly woven materi-
als such as cotton or linen;

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

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

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

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

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

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

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

température élevée Température comprise dans l’inter-
valle prévu dans les normes. (elevated temperature)

transporteur aérien Exploitant d’un service aérien com-
mercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du 
Règlement. (air carrier)

zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du 
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. 
(restricted area)

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

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

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

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tis-
sée serrée, telle que le coton ou le lin;
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b) il couvre complètement le nez, la bouche et le men-
ton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches 
ou des cordons formant des boucles que l’on passe der-
rière les oreilles.

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

a) d’une part, le reste du masque est constitué de plu-
sieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le 
coton ou le lin;

b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et 
le reste du masque est hermétique.

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

Plan approprié de quarantaine et hébergement 
prépayé
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance de tout 
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte 
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, 
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la 
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de mon-
ter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé par le 
moyen électronique que celui-ci précise, un plan appro-
prié de quarantaine et, à partir de 23 h 59 min 59 s, heure 
normale de l’Est, le 21 février 2021, la preuve du paiement 
d’un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en 
quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le 
gouvernement pendant la période de trois jours qui com-
mence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en 
cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan et cette preuve, 
ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur 
aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une 
amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle 
ne s’y conforme pas.

Fausses déclarations
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol entre deux points au Canada ou un vol à 

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and 
chin without gaping;

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

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

(a) the rest of the face mask is made of multiple layers 
of tightly woven materials such as cotton or linen; and

(b) there is a tight seal between the transparent 
material and the rest of the face mask.

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

Suitable quarantine plan and prepaid accommodation

(2) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from any other country must notify 
every person before the person boards the aircraft for the 
flight that they may be required, under an order made 
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before 
boarding the aircraft, to the Minister of Health by the elec-
tronic means specified by that Minister a suitable quaran-
tine plan and, beginning on February 21, 2021 at 
11:59:59 p.m. Eastern Standard Time, evidence of prepaid 
accommodation arrangements that enables them to 
remain in quarantine at a government-authorized accom-
modation for a three-day period that begins on the day on 
which they enter Canada or, if the person is not required 
under that order to provide the plan and the evidence, 
their contact information. The private operator or air car-
rier must also notify every person that they may be liable 
to a fine, if this requirement applies to them and they fail 
to comply with it.

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

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

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

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

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

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

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

destination du Canada en partance de tout autre pays 
avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour 
le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la 
confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse 
ou trompeuse.

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

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

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

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

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

Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au 
Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu 
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
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Health Check
Non-application
7 Sections 8 to 10 do not apply to either of the following 
persons:

(a) a crew member;

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that any symptoms referred to in subsection 8(1) 
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

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

(a) a fever;

(b) a cough;

(c) breathing difficulties.

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

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

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

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

(d) in the case of a flight departing in Canada, they are 
the subject of a mandatory quarantine order as a result 
of recent travel or as a result of a local or provincial 
public health order.

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

(a) the person has, or suspects that they have, 
COVID-19;

(b) the person has been denied permission to board an 
aircraft in the previous 14 days for a medical reason 
related to COVID-19;

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

a) le membre d’équipage;

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

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

a) de la fièvre;

b) de la toux;

c) des difficultés respiratoires.

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

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

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

c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef 
dans les quatorze derniers jours pour une raison médi-
cale liée à la COVID-19;

d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait 
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

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

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

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

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

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

(a) answer all questions; and

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

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

Observations — private operator or air carrier

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

Prohibition
9 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

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

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(b) the private operator or air carrier observes that, as 
the person is boarding, they exhibit

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait 
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

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

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

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

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

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

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

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

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

(i) soit de la fièvre et de la toux,

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

b) selon les observations de l’exploitant privé ou du 
transporteur aérien, la personne présente au moment 
de l’embarquement :

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
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(c) the person’s confirmation under subsection 8(3) 
indicates that one of the situations described in para-
graphs 8(3)(a), (b) or (c) applies to that person; or

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

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

COVID-19 Molecular Test — 
Flights to Canada

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

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

Notification
10.2 A private operator or air carrier must notify every 
person who intends to board an aircraft for a flight that 
the private operator or air carrier operates that the person 
may not be permitted to board the aircraft if they are 
unable to provide evidence that they received a result for a 
COVID-19 molecular test.

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

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

(b) a positive result for such a test that was performed 
on a specimen that was collected at least 14 days and no 

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

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

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

Essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 — vols à destination 
du Canada
Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s’appliquent à l’exploitant 
privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à des-
tination du Canada en partance de tout autre pays et à 
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le 
vol.

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

Avis
10.2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refu-
ser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve 
qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19.

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

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
dans les soixante-douze heures précédant l’heure de 
départ de l’aéronef prévue initialement;

b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur 
un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au 
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more than 90 days before the aircraft’s initial scheduled 
departure time.

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

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

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

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

(d) the test result.

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

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

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

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

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

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

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de 
l’aéronef prévue initialement.

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

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

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

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

d) le résultat de l’essai.

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

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

interdiction
10.7 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne pré-
sente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences pré-
vues à l’article 10.3.

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

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

a) l’enfant de moins de deux ans;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que la température élevée qu’elle présente n’est 
pas liée à la COVID-19.
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Non-application — crew member
(3) Sections 12 to 15 do not apply to a crew member who 
underwent a temperature screening under section 22 for 
the duration of the shift during which the temperature 
screening was conducted.

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

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

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

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

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

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

(b) notify the person that they are not permitted to 
board another aircraft for a flight to Canada for a per-
iod of 14 days after the refusal, unless they provide a 
medical certificate certifying that their elevated tem-
perature is not related to COVID-19.

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

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

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

Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui 
monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue 
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol 
à destination du Canada pendant une période de quatorze 
jours si le contrôle de la température effectué en applica-
tion du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une tempéra-
ture élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical 
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.

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

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

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

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un 
autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et 
ce, pendant une période de quatorze jours suivant le 
refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical 
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.
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Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature 
screening, the air carrier must not permit the person to 
board the aircraft.

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

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

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

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

(a) the number of persons who were not permitted to 
board the aircraft under paragraph 14(1)(a);

(b) the date and flight number;

(c) the make and model of the equipment that the air 
carrier used to conduct the temperature screenings 
under subsection 12(2);

(d) the date and time that that equipment was last cali-
brated and last maintained, as well as the name of the 
person who performed the calibration or maintenance; 
and

(e) the results of the last calibration and the activities 
performed during the last maintenance of that equip-
ment, including any corrective measures taken.

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

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

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

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

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

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

a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de 
monter à bord de l’aéronef en application de l’ali-
néa 14(1)a);

b) la date et le numéro du vol;

c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour 
effectuer le contrôle de la température en application 
du paragraphe 12(2);

d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du der-
nier entretien de l’équipement et le nom de la personne 
qui les a effectués;

e) les résultats du dernier étalonnage et les activités 
effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, 
y compris les mesures correctives prises.

Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque per-
sonne qui a reçu la formation en application de l’article 17 
ainsi que le contenu de cette formation.
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retention period
(3) The air carrier must

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a 
period of at least 90 days after the day of the flight; and

(b) retain the records referred to in subsection (2) for a 
period of at least 90 days after the day on which the per-
son received the training.

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

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

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

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

Period of 14 days
(4) If the temperature screening indicates that a person 
has an elevated temperature, that person is not permitted 
to board an aircraft for a flight to Canada for a period of 
14 days after the temperature screening, unless they pro-
vide a medical certificate certifying that their elevated 
temperature is not related to COVID-19.

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

conservation
(3) Il conserve le registre :

a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la 
date du vol, dans le cas du registre visé au 
paragraphe (1);

b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la 
date où la personne a reçu la formation, dans le cas du 
registre visé au paragraphe (2).

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

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

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

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

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

Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l’équipement 
utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de  
façon à ce que l’équipement soit en bon état de 
fonctionnement.
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Temperature Screening — 
Aerodromes in Canada
definition of screening authority
20 (1) For the purposes of this section and sections 21 to 
31, screening authority has the same meaning as in sec-
tion 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 
2012.

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

(a) a person entering a restricted area within an air ter-
minal building at an aerodrome listed in Schedule 1 
from a non-restricted area;

(b) a person undergoing a screening at a non-passenger 
screening checkpoint outside an air terminal building 
at an aerodrome listed in Schedule 1;

(c) the operator of an aerodrome listed in Schedule 1;

(d) a screening authority at an aerodrome listed in 
Schedule 1;

(e) an air carrier operating a flight departing from an 
air terminal building at an aerodrome listed in 
Schedule 1.

Non-application
(3) Sections 21 to 31 do not apply to any of the following 
persons:

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

(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that their elevated temperature is not related to 
COVID-19;

(c) a member of emergency response provider person-
nel who is responding to an emergency;

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

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

requirement — temperature screening
22 (1) Subject to subsection (3), a screening authority 
must conduct a temperature screening of every person 

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

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

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

b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un 
point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur 
d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés 
à l’annexe 1;

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

d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à 
l’annexe 1;

e) le transporteur aérien qui exploite un vol en par-
tance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes 
visés à l’annexe 1.

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

a) l’enfant de moins de deux ans;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19;

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-
vices d’urgence qui répond à une urgence;

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

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

Exigence — contrôle de la température
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administration 
de contrôle effectue le contrôle de la température de 
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who presents themselves at a passenger screening check-
point or non-passenger screening checkpoint within an 
air terminal building for the purpose of entering a 
restricted area from a non-restricted area and of every 
person undergoing a screening at a non-passenger screen-
ing checkpoint outside an air terminal building. The 
screening must be conducted using equipment that com-
plies with the standards and conducted according to the 
procedures set out in the standards.

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

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

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

confirmation — consequence of elevated temperature

(2) Before passing beyond a passenger screening check-
point to board an aircraft for a flight, every person other 
than a crew member must confirm to the air carrier oper-
ating the flight that they understand that they may not be 
permitted to board an aircraft for a flight originating in 
Canada and that they must not enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under subsection 22(2) 
indicates that they have an elevated temperature, unless 

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

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

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

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

confirmation — conséquence d’une température 
élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers 
pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque per-
sonne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au 
transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend 
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un 
aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne 
peut accéder à aucune zone réglementée de tout aéro-
drome au Canada pendant une période de quatorze jours 
si le contrôle de la température effectué en application du 
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they provide a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

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

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

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

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

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

denial — person intending to board aircraft

26 (1) If, under section 24, a screening authority denies 
entry to a restricted area to a person who intends to board 
an aircraft for a flight, other than a crew member, the 
screening authority must, for the purpose of para-
graph 26(4)(a), notify the air carrier operating the flight 
that that person has been denied entry to the restricted 
area and provide the person’s name and flight number to 
the air carrier.

denial — person not intending to board aircraft

(2) If, under section 24, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a person who does not intend to 
board an aircraft for a flight, the screening authority must, 
for the purpose of subsection 26(5), provide the following 
information to the operator of the aerodrome:

(a) the person’s name as it appears on their document 
of entitlement;

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

paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température éle-
vée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attes-
tant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.

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

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

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accé-
der à une zone réglementée à tout aérodrome au 
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours 
suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat 
médical attestant que sa température élevée n’est pas 
liée à la COVID-19.

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

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

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

refus — personnes qui n’ont pas l’intention de 
monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à 
une zone réglementée à une personne qui n’a pas  
l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, 
l’administration de contrôle fournit, pour l’application du  
paragraphe 26(5), à l’exploitant de l’aérodrome les ren-
seignements suivants :

a) le nom de la personne qui figure sur son document 
d’autorisation;

b) le numéro ou identifiant de son document 
d’autorisation;
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(c) the reason why the person was denied entry to the 
restricted area.

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

denial — air carrier requirements
(4) An air carrier that has been notified under subsec-
tion (1) must

(a) ensure that the person is directed to a location 
where they can retrieve their checked baggage, if 
applicable; and

(b) if the person is escorted to a location where they 
can retrieve their checked baggage, ensure that the 
escort wears a face mask and maintains a distance of at 
least two metres between themselves and the person.

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

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

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

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

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

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

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

a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée 
vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent 
être réclamés, le cas échéant;

b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout 
endroit où les bagages enregistrés peuvent être récla-
més, veille à ce que l’escorte porte un masque et main-
tienne une distance d’au moins deux mètres de la 
personne.

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

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

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

Exigence — formation
28 L’administration de contrôle veille à ce que la per-
sonne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle 
de la température visé à l’article 22 ait été formée pour 
utiliser cet équipement et en interpréter les données.
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record keeping — equipment
29 (1) A screening authority must keep a record of the 
following information with respect to any temperature 
screening it conducts:

(a) the number of persons who are denied entry under 
paragraph 24(1)(a) at a passenger screening 
checkpoint;

(b) the number of persons who are denied entry under 
paragraph 24(1)(a) at a non-passenger screening 
checkpoint;

(c) the flight number of any person who is denied entry 
under paragraph 24(1)(a) at a passenger screening 
checkpoint and the date on which the person was 
denied entry;

(d) the make and model of the equipment that the 
screening authority uses to conduct the temperature 
screenings under section 22;

(e) the date and time when that equipment was cali-
brated and maintained, as well as the name of the per-
son who performed the calibration or maintenance; 
and

(f) the results of the calibration and the activities per-
formed during the maintenance of that equipment, 
including any corrective measures taken.

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

retention
(3) The screening authority must

(a) retain the records referred to in subsection (1) for a 
period of at least 90 days after the day on which the rec-
ord was created; and

(b) retain the records referred to in subsection (2) in 
accordance with any record retention requirements 
under the Privacy Act.

Ministerial request
(4) The screening authority must make the records 
referred to in subsections (1) and (2) available to the Min-
ister on request.

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

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

a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à 
partir d’un point de contrôle des passagers en applica-
tion de l’alinéa 24(1)a);

b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à 
partir d’un point de contrôle des non-passagers en 
application de l’alinéa 24(1)a);

c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a 
refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passa-
gers en application de l’alinéa 24(1)a) et la date du 
refus;

d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour 
effectuer le contrôle de la température en application 
de l’article 22;

e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de 
l’équipement et le nom de la personne qui les a 
effectués;

f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées 
durant l’entretien de l’équipement, y compris les 
mesures correctives prises.

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

conservation
(3) Elle conserve le registre :

a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pen-
dant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de 
la consignation des renseignements;

b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), 
conformément à toute exigence de conservation des 
registres de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels.

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

installations pour le contrôle de la température
30 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations 
pour le contrôle de la température qui sont accessibles 
sans avoir à accéder à une zone réglementée.
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requirement — air carrier representative
31 An air carrier must ensure that the screening author-
ity at the aerodrome has been provided with the name and 
telephone number of the on-duty representative of the air 
carrier for the purpose of facilitating the return of checked 
baggage to persons who are denied entry to a restricted 
area under section 24.

Face Masks
Non-application
32 (1) Sections 33 to 38 do not apply to any of the follow-
ing persons:

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

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a face 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(f) a crew member;

(g) a gate agent.

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

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

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a face mask; or

(b) is at least six years of age.

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

(a) be in possession of a face mask before boarding;

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) le membre d’équipage;

g) l’agent d’embarquement.

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

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

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.

Avis
33 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise 
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de res-
pecter les conditions suivantes :

a) avoir un masque en sa possession avant 
l’embarquement;
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(b) wear the face mask at all times during the boarding 
process, during the flight and from the moment the 
doors of the aircraft are opened until the person enters 
the air terminal building; and

(c) comply with any instructions given by a gate agent 
or a crew member with respect to wearing a face mask.

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

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

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

(a) when the safety of the person could be endangered 
by wearing a face mask;

(b) when the person is drinking or eating, unless a crew 
member instructs the person to wear a face mask;

(c) when the person is taking oral medications;

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the 
removal of the face mask to address unforeseen cir-
cumstances or the person’s special needs; or

(e) when a gate agent, a member of the aerodrome 
security personnel or a crew member authorizes the 
removal of the face mask to verify the person’s 
identity.

Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following 
persons when they are on the flight deck:

(a) a Department of Transport air carrier inspector;

(b) an inspector of the civil aviation authority of the 
state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier 
who is not a crew member and who is performing their 
duties;

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed 
by a wholly owned subsidiary or a code share partner of 
the air carrier;

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-
ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans 
l’aérogare;

c) se conformer aux instructions données par un agent 
d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard 
du port du masque.

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

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

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

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

b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un 
membre d’équipage ne lui demande de porter le 
masque;

c) la personne prend un médicament par voie orale;

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

e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-
ment, un membre du personnel de sûreté de l’aéro-
drome ou un membre d’équipage à retirer le masque 
pendant le contrôle d’identité.

Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-
après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère 
des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État 
où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur 
aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce 
ses fonctions;

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de 
bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou 



2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 916

(e) a person who has expertise related to the aircraft, 
its equipment or its crew members and who is required 
to be on the flight deck to provide a service to the pri-
vate operator or air carrier.

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

Prohibition — private operator or air carrier
37 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

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

(b) the person refuses to comply with an instruction 
given by a gate agent or a crew member with respect to 
wearing a face mask.

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

(a) keep a record of

(i) the date and flight number,

(ii) the person’s name, date of birth and contact 
information, including the person’s home address, 
telephone number and email address,

(iii) the person’s seat number, and

(iv) the circumstances related to the refusal to com-
ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-
ord created under paragraph (a).

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

Ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the rec-
ords referred to in paragraph (1)(a) available to the Minis-
ter on request.

pour un partenaire à code partagé du transporteur 
aérien;

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-
nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et 
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un 
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

conformité
36 Toute personne est tenue de se conformer aux instruc-
tions de l’agent d’embarquement, du membre du person-
nel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à 
l’égard du port du masque.

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

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

b) la personne refuse de se conformer aux instructions 
de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage 
à l’égard du port du masque.

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

a) consigne dans un registre les renseignements 
suivants :

(i) la date et le numéro du vol,

(ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la 
personne, y compris son adresse de résidence, son 
numéro de téléphone et son adresse de courriel,

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

(iv) les circonstances du refus;

b) informe dès que possible le ministre de la création 
d’un registre en application de l’alinéa a).

conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve 
le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze 
mois suivant la date du vol.

demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le 
registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à 
la demande de celui-ci.
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Wearing of face mask — crew member
39 (1) Subject to subsections (2) to (3), a private operator 
or air carrier must require a crew member to wear a face 
mask at all times during the boarding process and during 
a flight that the private operator or air carrier operates.

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

(a) when the safety of the crew member could be 
endangered by wearing a face mask;

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-
ber could interfere with operational requirements or 
the safety of the flight; or

(c) when the crew member is drinking, eating or taking 
oral medications.

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

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

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the gate agent could be endan-
gered by wearing a face mask; or

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

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

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

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

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

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque 
d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de 
compromettre la sécurité du vol;

c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

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

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

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend 
un médicament par voie orale.

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
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(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a face 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(f) a person who is on a flight that originates in Canada 
and is destined to another country.

Wearing of face mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a face mask when wearing one is required 
under section 42 if the child

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a face mask; or

(b) is at least six years of age.

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

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

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

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

(b) a child who is at least two years of age but less than 
six years of age who is unable to tolerate wearing a face 
mask;

(c) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du 
Canada et à destination d’un pays étranger.

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque l’article 42 l’exige si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.

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

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

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

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de 
six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;
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(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their face mask 
without assistance;

(f) a member of emergency response provider person-
nel who is responding to an emergency;

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

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

(a) is at least two years of age but less than six years of 
age and is able to tolerate wearing a face mask; or

(b) is at least six years of age.

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

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

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

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

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

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

d) la personne qui est inconsciente;

e) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;

f) le membre du personnel des fournisseurs de services 
d’urgence qui répond à une urgence;

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

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

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;

b) est âgé de six ans ou plus.

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

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

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

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

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

Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est 
tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve 
à un point de contrôle des non-passagers.
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Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

(a) when the safety of the screening officer could be 
endangered by wearing a face mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or 
taking oral medications.

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

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

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

Designated Provisions
designation
48 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of Schedule 2 are designated as provisions the con-
travention of which may be dealt with under and in 
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 
of the Act.

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

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

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

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

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

Textes désignés
désignation
48 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme 
dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

a) une description des faits reprochés;

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

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme 
fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règle-
ment de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne 
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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.

Repeal
49 The Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 21, made on February 12, 2021, is repealed.

SchEduLE 1

(Subsection 20(2))

Aerodromes

Name

 
ICAO Location 
Indicator

Calgary International Airport CYYC

Edmonton International Airport CYEG

Halifax / Robert L. Stanfield International 
Airport

CYHZ

Kelowna International Airport CYLW

Montréal / Pierre Elliott Trudeau International 
Airport

CYUL

Ottawa / Macdonald-Cartier International 
Airport

CYOW

Québec / Jean Lesage International Airport CYQB

Regina International Airport CYQR

Saskatoon / John G. Diefenbaker 
International Airport

CYXE

St. John’s International Airport CYYT

Toronto / Billy Bishop Toronto City Airport CYTZ

Toronto / Lester B. Pearson International 
Airport

CYYZ

sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi 
contre le destinataire de l’avis pour la même 
contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il 
se verra accorder la possibilité de présenter ses élé-
ments de preuve et ses observations sur les faits repro-
chés, conformément aux principes de l’équité procédu-
rale et de la justice naturelle;

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

Abrogation
49 L’Arrêté d’urgence no 21 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 12 février 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 20(2))

Aérodromes

Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Aéroport international de Calgary CYYC

Aéroport international d’Edmonton CYEG

Aéroport international Robert L. Stanfield de 
Halifax

CYHZ

Aéroport international de Kelowna CYLW

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal

CYUL

Aéroport international Macdonald-Cartier 
d’Ottawa

CYOW

Aéroport international Jean-Lesage de 
Québec

CYQB

Aéroport international de Regina CYQR

Aéroport international John G. Diefenbaker 
de Saskatoon

CYXE

Aéroport international de St. John’s CYYT

Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ

Aéroport international Lester B. Pearson de 
Toronto

CYYZ
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Name

 
ICAO Location 
Indicator

Vancouver International Airport CYVR

Victoria International Airport CYYJ

Winnipeg / James Armstrong Richardson 
International Airport

CYWG

SchEduLE 2

(Subsections 48(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 
Maximum Amount of Penalty ($)

 
Individual

 
Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000 25,000

Subsection 8(3) 5,000

Subsection 8(4) 5,000 25,000

Subsection 8(5) 5,000

Subsection 8(7) 5,000 25,000

Section 9 5,000 25,000

Section 10 5,000

Section 10.2 5,000 25,000

Section 10.3 5,000

Section 10.5 5,000

Section 10.6 5,000 25,000

Section 10.7 5,000 25,000

Subsection 12(1) 25,000

Subsection 12(2) 25,000

Subsection 13(1) 25,000

Subsection 13(2) 5,000

Subsection 14(1) 25,000

Subsection 14(2) 25,000

Section 15 5,000

Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Aéroport international de Vancouver CYVR

Aéroport international de Victoria CYYJ

Aéroport international James Armstrong 
Richardson de Winnipeg

CYWG

ANNEXE 2

(paragraphes 48(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne 
physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000 25 000

Paragraphe 8(3) 5 000

Paragraphe 8(4) 5 000 25 000

Paragraphe 8(5) 5 000

Paragraphe 8(7) 5 000 25 000

Article 9 5 000 25 000

Article 10 5 000

Article 10.2 5 000 25 000

Article 10.3 5 000

Article 10.5 5 000

Article 10.6 5 000 25 000

Article 10.7 5 000 25 000

Paragraphe 12(1) 25 000

Paragraphe 12(2) 25 000

Paragraphe 13(1) 25 000

Paragraphe 13(2) 5 000

Paragraphe 14(1) 25 000

Paragraphe 14(2) 25 000

Article 15 5 000
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Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 
Maximum Amount of Penalty ($)

 
Individual

 
Corporation

Section 16 25,000

Section 17 25,000

Subsection 18(1) 25,000

Subsection 18(2) 25,000

Subsection 18(3) 25,000

Subsection 18(4) 25,000

Subsection 19(3) 25,000

Subsection 19(4) 5,000

Subsection 19(5) 25,000

Section 21 5,000

Subsection 22(1) 25,000

Subsection 22(2) 25,000

Subsection 23(1) 25,000

Subsection 23(2) 5,000

Subsection 24(1) 25,000

Subsection 24(2) 25,000

Section 25 5,000

Subsection 26(1) 25,000

Subsection 26(2) 25,000

Subsection 26(3) 25,000

Subsection 26(4) 25,000

Subsection 26(5) 25,000

Subsection 26(6) 5,000

Section 27 25,000

Section 28 25,000

Subsection 29(1) 25,000

Subsection 29(2) 25,000

Subsection 29(3) 25,000

Subsection 29(4) 25,000

Section 30 25,000

Section 31 25,000

Subsection 32(2) 5,000

Subsection 32(3) 5,000

Section 33 5,000 25,000

Section 34 5,000

Subsection 35(1) 5,000 25,000

Section 36 5,000

Section 37 5,000 25,000

Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne 
physique Personne morale

Article 16 25 000

Article 17 25 000

Paragraphe 18(1) 25 000

Paragraphe 18(2) 25 000

Paragraphe 18(3) 25 000

Paragraphe 18(4) 25 000

Paragraphe 19(3) 25 000

Paragraphe 19(4) 5 000

Paragraphe 19(5) 25 000

Article 21 5 000

Paragraphe 22(1) 25 000

Paragraphe 22(2) 25 000

Paragraphe 23(1) 25 000

Paragraphe 23(2) 5 000

Paragraphe 24(1) 25 000

Paragraphe 24(2) 25 000

Article 25 5 000

Paragraphe 26(1) 25 000

Paragraphe 26(2) 25 000

Paragraphe 26(3) 25 000

Paragraphe 26(4) 25 000

Paragraphe 26(5) 25 000

Paragraphe 26(6) 5 000

Article 27 25 000

Article 28 25 000

Paragraphe 29(1) 25 000

Paragraphe 29(2) 25 000

Paragraphe 29(3) 25 000

Paragraphe 29(4) 25 000

Article 30 25 000

Article 31 25 000

Paragraphe 32(2) 5 000

Paragraphe 32(3) 5 000

Article 33 5 000 25 000

Article 34 5 000

Paragraphe 35(1) 5 000 25 000

Article 36 5 000

Article 37 5 000 25 000
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Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 
Maximum Amount of Penalty ($)

 
Individual

 
Corporation

Subsection 38(1) 5,000 25,000

Subsection 38(2) 5,000 25,000

Subsection 38(3) 5,000 25,000

Subsection 39(1) 5,000 25,000

Subsection 40(1) 5,000 25,000

Subsection 41(2) 5,000

Section 42 5,000

Subsection 43(3) 5,000

Subsection 44(1) 25,000

Subsection 44(2) 5,000

Subsection 44(3) 5,000

Subsection 44(4) 5,000

Subsection 45(1) 5,000

Subsection 45(2) 5,000

Subsection 47(1) 25,000

Subsection 47(2) 25,000

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Training 
Requirements (B-737-8 and Other Aircraft), No. 3

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Training Requirements (B-737-8 and Other Air-
craft), No. 3 is required to deal with a significant risk, 
direct or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section  6.41(1)f of the Aeronautics Act e, makes the  

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

Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne 
physique Personne morale

Paragraphe 38(1) 5 000 25 000

Paragraphe 38(2) 5 000 25 000

Paragraphe 38(3) 5 000 25 000

Paragraphe 39(1) 5 000 25 000

Paragraphe 40(1) 5 000 25 000

Paragraphe 41(2) 5 000

Article 42 5 000

Paragraphe 43(3) 5 000

Paragraphe 44(1) 25 000

Paragraphe 44(2) 5 000

Paragraphe 44(3) 5 000

Paragraphe 44(4) 5 000

Paragraphe 45(1) 5 000

Paragraphe 45(2) 5 000

Paragraphe 47(1) 25 000

Paragraphe 47(2) 25 000

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 3 visant certaines exigences 
relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs)

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant certaines 
exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres 
aéronefs), ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aé-
rienne ou la sécurité du public;

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

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

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  6.41(1)f de la Loi sur l’aéronautique e, 

a L.C. 2014, ch. 39, art. 144
b L.C. 2015, ch. 20, art. 12
c L.C. 2004, ch. 15, art. 18
d L.C. 2001, ch. 29, art. 39
e L.R., ch. A-2
f L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)



2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 925

annexed Interim Order Respecting Certain Training 
Requirements (B-737-8 and Other Aircraft), No. 3.

Ottawa, February 15, 2021

Omar Alghabra
Minister of Transport

interim Order respecting certain Training 
requirements (B-737-8 and Other Aircraft), 
No. 3

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

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

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, this Interim Order prevails.

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

(a) a private operator;

(b) an air operator that is the holder of an air operator 
certificate issued under Subpart 5 of Part VII of the 
Regulations; and

(c) a flight crew member who has been assigned duties 
with respect to an aircraft operated by an operator 
referred to in paragraph (a) or (b), or any other person 
acting in that capacity.

prend l’Arrêté d’urgence no  3 visant certaines exi-
gences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéro-
nefs), ci-après.

Ottawa, le 15 février 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 3 visant certaines 
exigences relatives à la formation (B-737-8 et 
autres aéronefs)

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

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

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

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.

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

a) l’exploitant privé;

b) l’exploitant aérien titulaire d’un certificat d’exploi-
tation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 5 de la 
partie VII du Règlement;

c) le membre d’équipage de conduite à qui sont assi-
gnées des fonctions à l’égard d’un aéronef que l’exploi-
tant visé à l’alinéa a) ou b) exploite, ou toute autre per-
sonne qui agit en cette qualité.



2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 926

Training Requirements and 
Prohibition
Operational evaluation report — training program

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

(a) the training requirements set out in sections 9.2.1.1, 
9.2.1.5, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.6 and 10.5 and 
Appendix 7 of the Operational Evaluation Report — 
Boeing 737, Revision 1, published by the Department of 
Transport on December 17, 2020, are incorporated into 
the air operator’s training program required by sec-
tion 705.124 of the Regulations; and

(b) the amended training program is submitted to the 
Minister for the approval referred to in para-
graph 705.124(1)(b) of the Regulations.

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

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

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

(b) in the case of an air operator, the date by which the 
air operator must submit its amended training pro-
gram to the Minister for approval under para-
graph 705.124(1)(b) of the Regulations.

implementation or submission to Minister
(2) A private operator must implement the corrective 
actions by the date specified by the Minister under para-
graph (1)(a), and an air operator must submit its amended 

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

a) d’une part, veille à ce que les exigences de formation 
prévues aux articles 9.2.1.1, 9.2.1.5, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 
9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.6 et 10.5 et à l’annexe 7 du Rapport 
d’évaluation opérationnelle — Boeing 737, révision 1, 
publié le 17 décembre 2020 par le ministère des Trans-
ports, soient incorporées dans son programme de for-
mation exigé à l’article 705.124 du Règlement;

b) d’autre part, veille à ce que son programme de forma-
tion modifié soit présenté au ministre en vue de l’appro-
bation visée à l’alinéa 705.124 (1)b) du Règlement.

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

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

a) dans le cas de l’exploitant privé, de la date à laquelle 
il doit au plus tard mettre en œuvre les mesures correc-
tives dans son programme de formation;

b) dans le cas de l’exploitant aérien, de la date à laquelle 
il doit au plus tard présenter au ministre son pro-
gramme de formation modifié en vue de l’approbation 
visée à l’alinéa 705.124(1)b) du Règlement.

Mise en œuvre ou présentation au ministre
(2) L’exploitant privé met en œuvre les mesures correc-
tives au plus tard à la date précisée par le ministre au titre 
de l’alinéa (1)a) et l’exploitant aérien présente au ministre 
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training program to the Minister by the date specified by 
the Minister under paragraph (1)(b).

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

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 jus-
tice to present evidence before the Tribunal and make 
representations in relation to the alleged contraven-
tion if the person files a request for a review with the 
Tribunal; and

(e) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be considered to have committed 
the contravention set out in the notice if they fail to pay 
the amount specified in the notice and fail to file a 
request for a review with the Tribunal within the pre-
scribed period.

son programme de formation modifié au plus tard à la 
date précisée par celui-ci au titre de l’alinéa (1)b).

Textes désignés
désignation
6 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dis-
positions dont la transgression est traitée conformément à 
la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

a) une description des faits reprochés;

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

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme 
fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règle-
ment de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne 
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi 
contre le destinataire de l’avis pour la même 
contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il 
se verra accorder la possibilité de présenter ses élé-
ments de preuve et ses observations sur les faits repro-
chés, conformément aux principes de l’équité procédu-
rale et de la justice naturelle;

e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-
taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de 
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision 
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard 
de la contravention.
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ANNEXE
(paragraphes 6(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 
Texte désigné

Colonne 2 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Alinéa 3a) 3 000 15 000

Alinéa 3b) 3 000 15 000

Article 4 5 000 25 000

Paragraphe 5(2) 3 000 15 000

ENVirONNEMENT ET chANGEMENT cLiMATiQuE 
cANAdA 

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL 

Description de l’habitat essentiel du Pic à tête rouge 
dans la réserve nationale de faune de Long Point  
et la réserve nationale de faune de la 
Pointe-du-Prince-Édouard

Le Pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus) est un 
pic de taille moyenne qui est inscrit à titre d’espèce mena-
cée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au 
Canada, le Pic à tête rouge est présent dans le sud de la 
Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec. Il 
habite une variété d’habitats comprenant des forêts de 
chênes et de hêtres, des prairies, des lisières de forêt, des 
vergers, des pâturages, des forêts riveraines, des bords de 
route, des parcs urbains, des terrains de golf, des cime-
tières, des étangs de castors et des brûlis.

Le programme de rétablissement du Pic à tête rouge le 
plus récent désigne l’habitat essentiel de l’espèce dans 
plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.

Avis est donné par la présente que, conformément au 
paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le para-
graphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la 
publication du présent avis, à l’habitat essentiel du Pic à 
tête rouge désigné dans le programme de rétablissement 
visant cette espèce — lequel document est affiché dans le 
Registre public des espèces en péril — et situé dans la 
réserve nationale de faune de Long Point et dans la réserve 
nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard, telle 
qu’elles sont décrites à l’annexe 1 du Règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les 
espèces sauvages du Canada.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples 
renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques 
biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette 

SchEduLE 
(Subsections 6(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 
Designated Provision

Column 2 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Paragraph 3(a) 3,000 15,000

Paragraph 3(b) 3,000 15,000

Section 4 5,000 25,000

Subsection 5(2) 3,000 15,000

ENVirONMENT ANd cLiMATE chANGE cANAdA

SPECIES AT RISK ACT 

Description of Red-headed Woodpecker critical 
habitat in the Long Point National Wildlife Area and 
Prince Edward Point National Wildlife Area 

The Red-headed Woodpecker (Melanerpes erythroceph-
alus) is a medium-sized woodpecker that is listed as 
threatened on Schedule 1 of the Species at Risk Act. In 
Canada, the Red-headed Woodpecker occurs in southern 
Saskatchewan, Manitoba, Ontario, and Quebec. It inhabits 
a variety of habitats including oak and beech forests, 
grasslands, forest edges, orchards, pastures, riparian for-
ests, roadsides, urban parks, golf courses, cemeteries, 
beaver ponds and burns.

The latest recovery strategy for the Red-headed Wood-
pecker identifies the critical habitat for the species in a 
number of areas, including within federally protected 
areas. 

Notice is hereby given that, pursuant to subsection 58(2) 
of the Species at Risk Act, subsection 58(1) of that Act 
applies, 90 days after this publication, to the critical habi-
tat of the Red-headed Woodpecker identified in the recov-
ery strategy for that species that is included on the Species 
at Risk Public Registry, that is found within the Long 
Point National Wildlife Area and Prince Edward Point 
National Wildlife Area described in Schedule 1 of the 
Wildlife Area Regulations made pursuant to the Canada 
Wildlife Act.

Interested parties are invited to contact Environment and 
Climate Change Canada by email at ec.protectionep-  
sarprotection.ec@canada.ca to request clarifications 

https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/consultations/3514
https://species-registry.canada.ca/index-en.html#/consultations/3514
https://species-registry.canada.ca/index-en.html#/consultations/3514
mailto:ec.protectionep-sarprotection.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.protectionep-sarprotection.ec%40canada.ca?subject=
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regarding the location, biophysical attributes and protec-
tion of this species’ critical habitat. However, some details 
may be withheld to protect the species and its critical 
habitat.

March 6, 2021

Sarah Wren
Director
Species at Risk Act Implementation
Canadian Wildlife Service

iNNOVATiON, SciENcE ANd EcONOMic 
dEVELOPMENT cANAdA

RADIOCOMMUNICATION ACT
TELECOMMUNICATIONS ACT

Notice No. SMSE-002-21 — Release of RSP-102, 
issue 1

Notice is hereby given that Innovation, Science and Eco-
nomic Development Canada (ISED) has published the fol-
lowing procedure:

 • Radio Standards Procedure RSP-102, issue 1, Special 
Authorization Procedure for Terminal, Radio, Broad-
casting and Interference-Causing Equipment to be Cer-
tified, Registered or Deemed in Compliance with Tech-
nical Equipment Standards, which sets out the 
procedure for assessing special authorization requests 
that allow terminal, radio, broadcasting or interference-
causing equipment to deviate from one or more of the 
specific requirements found in an ISED technical 
equipment standard.

This document will come into force upon its publication 
on the official publications section of the Spectrum Man-
agement and Telecommunications website.

General information

The Radio Standards Procedures list will be amended 
accordingly.

Submitting comments

Comments and suggestions for improving these proced-
ures may be submitted online using the General Inquiry 
form.

Obtaining copies

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

espèce sont invitées à communiquer avec Environnement 
et Changement climatique Canada à l’adresse courriel  
suivante : ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. 
Cependant, certaines demandes d’information pourraient 
être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat 
essentiel. 

Le 6 mars 2021

La directrice 
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

iNNOVATiON, SciENcES ET dÉVELOPPEMENT 
ÉcONOMiQuE cANAdA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Avis no SMSE-002-21 — Publication du PNR-102, 
1re édition

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

 • La Procédure sur les normes radioélectriques PNR-102, 
1re édition, Procédure d’autorisation spéciale pour l’ho-
mologation, l’enregistrement ou la déclaration de 
conformité aux normes techniques du matériel termi-
nal, radio, brouilleur et de radiodiffusion, qui décrit la 
procédure d’évaluation des demandes d’autorisation 
spéciale présentées à ISDE. Ces autorisations per-
mettent aux demandeurs d’obtenir une dérogation à 
certaines exigences prévues dans les normes tech-
niques d’ISDE à l’égard du matériel terminal, radio ou 
brouilleur ainsi que du matériel de radiodiffusion.

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

renseignements généraux

La liste des procédures sur les normes radioélectriques 
sera modifiée en conséquence.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ces pro-
cédures peuvent être soumis en ligne en utilisant le for-
mulaire Demande générale.

Obtention de copies

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

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11678.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11678.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11678.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11678.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11678.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf01841.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf06139.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-eng/EABV-9X4GEH
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-eng/EABV-9X4GEH
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home?OpenDocument
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home?OpenDocument
mailto:ec.protectionep-sarprotection.ec%40canada.ca?subject=
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11678.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11678.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11678.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11678.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01841.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06139.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9X4GEH
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9X4GEH
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil?OpenDocument
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil?OpenDocument
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Official versions of notices can be viewed on the Canada 
Gazette website.

February 11, 2021

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

OFFicE OF ThE SuPEriNTENdENT OF FiNANciAL 
iNSTiTuTiONS

BANK ACT

Schedules I, II and III

Notice is hereby given, pursuant to subsections 14(3) and 
14.1(3) of the Bank Act, that Schedules I, II and III, as 
amended, were as shown below as at December 31, 2020.

SchEduLE i

(Section 14)

As at December 31, 2020 

Name of Bank Head Office

ADS Canadian Bank Ontario

B2B Bank Ontario

Bank of Montreal Quebec

Bank of Nova Scotia (The) Nova Scotia

Bridgewater Bank Alberta

Caisse populaire acadienne ltée New Brunswick

Canadian Imperial Bank of Commerce Ontario

Canadian Tire Bank Ontario

Canadian Western Bank Alberta

Coast Capital Savings Federal Credit 
Union

British Columbia

Concentra Bank Saskatchewan

CS Alterna Bank Ontario

Digital Commerce Bank Alberta

Duo Bank of Canada Ontario

Equitable Bank Ontario

Exchange Bank of Canada Ontario

First Nations Bank of Canada Saskatchewan

General Bank of Canada Alberta

Haventree Bank Ontario

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

Le 11 février 2021

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

normes
Martin Proulx

BurEAu du SuriNTENdANT dES iNSTiTuTiONS 
FiNANciÈrES

LOI SUR LES BANQUES

Annexes I, II et III

Avis est par les présentes donné, conformément aux para-
graphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les 
annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les 
suivantes au 31 décembre 2020.

ANNEXE i

(article 14)

au 31 décembre 2020

Dénomination sociale de la banque Siège

Banque canadienne ADS Ontario

B2B Banque Ontario

Banque de Montréal Québec

Banque de Nouvelle-Écosse (La) Nouvelle-Écosse

Banque Bridgewater Alberta

Caisse populaire acadienne ltée Nouveau-Brunswick

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Ontario

Banque Canadian Tire Ontario

Banque canadienne de l’Ouest Alberta

Coopérative de crédit fédérale Coast 
Capital Savings

Colombie-Britannique

Banque Concentra Saskatchewan

Banque CS Alterna Ontario

Banque de commerce digital Alberta

Banque Duo du Canada (La) Ontario

Banque Équitable Ontario

Banque de change du Canada Ontario

Banque des Premières Nations du 
Canada

Saskatchewan

General Bank of Canada Alberta

Banque Haventree Ontario

http://www.gazette.gc.ca/accueil-home-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/accueil-home-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/accueil-home-fra.html
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Name of Bank Head Office

Home Bank Ontario

HomeEquity Bank Ontario

Laurentian Bank of Canada Quebec

Manulife Bank of Canada Ontario

Motus Bank Ontario

National Bank of Canada Quebec

Peoples Bank of Canada British Columbia

President’s Choice Bank Ontario

RFA Bank of Canada Ontario

Rogers Bank Ontario

Royal Bank of Canada Quebec

Tangerine Bank Ontario

Toronto-Dominion Bank (The) Ontario

Vancity Community Investment Bank British Columbia

VersaBank Ontario

Wealth One Bank of Canada Ontario

SchEduLE ii

 (Section 14)

As at December 31, 2020

Name of Bank Head Office

Amex Bank of Canada Ontario

Bank of China (Canada) Ontario

Bank One Canada Ontario

Cidel Bank Canada Ontario

Citco Bank Canada Ontario

Citibank Canada Ontario

CTBC Bank Corp. (Canada) British Columbia

Habib Canadian Bank Ontario

HSBC Bank Canada British Columbia

ICICI Bank Canada Ontario

Industrial and Commercial Bank of China 
(Canada)

Ontario

J.P. Morgan Bank Canada Ontario

KEB Hana Bank Canada Ontario

SBI Canada Bank Ontario

Shinhan Bank Canada Ontario

Société Générale (Canada) Quebec

UBS Bank (Canada) Ontario

Dénomination sociale de la banque Siège

Banque Home Ontario

Banque HomeEquity Ontario

Banque Laurentienne du Canada Québec

Banque Manuvie du Canada Ontario

Banque Motus Ontario

Banque Nationale du Canada Québec

Banque Peoples du Canada Colombie-Britannique

Banque le Choix du Président Ontario

Banque RFA du Canada Ontario

Banque Rogers Ontario

Banque Royale du Canada Québec

Banque Tangerine Ontario

Banque Toronto-Dominion (La) Ontario

Banque d’investissement 
communautaire Vancity

Colombie-Britannique

VersaBank Ontario

Banque Wealth One du Canada Ontario

ANNEXE ii

(article 14)

au 31 décembre 2020

Dénomination sociale de la banque Siège

Banque Amex du Canada Ontario

Banque de Chine (Canada) Ontario

Banque Un Canada Ontario

Banque Cidel du Canada Ontario

Citco Bank Canada Ontario

Citibanque Canada Ontario

Société de banque CTBC (Canada) Colombie-Britannique

Banque Habib Canadienne Ontario

Banque HSBC Canada Colombie-Britannique

Banque ICICI du Canada Ontario

Banque Industrielle et Commerciale de 
Chine (Canada)

Ontario

Banque J.P. Morgan Canada Ontario

Banque KEB Hana du Canada Ontario

Banque SBI Canada Ontario

Banque Shinhan du Canada Ontario

Société Générale (Canada) Québec

Banque UBS (Canada) Ontario
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SchEduLE iii

(Section 14.1)

As at December 31, 2020

Name of Authorized Foreign Bank (FB)
Name under which FB is permitted to 
carry on business in Canada

Type of Foreign Bank 
Branch (FBB) * Principal Office

Bank of America, National Association Bank of America, National Association Full-service Ontario

Bank of China Limited Bank of China, Toronto Branch Full-service Ontario

Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Full-service Ontario

Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, Canada Branch Full-service Ontario

BNP Paribas BNP Paribas Full-service Quebec

Capital One Bank (USA), N.A. Capital One Bank (Canada Branch) Full-service Ontario

China Construction Bank China Construction Bank Toronto Branch Full-service Ontario

Citibank, N.A. Citibank, N.A. Full-service Ontario

Comerica Bank Comerica Bank Full-service Ontario

Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank Canada Full-service Ontario

Crédit Agricole Corporate and Investment 
Bank

Crédit Agricole Corporate and Investment 
Bank (Canada Branch)

Lending Quebec

Credit Suisse AG Credit Suisse AG, Toronto Branch Lending Ontario

Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Full-service Ontario

Fifth Third Bank, National Association Fifth Third Bank, National Association Full-service Ontario

First Commercial Bank First Commercial Bank Full-service British Columbia

JPMorgan Chase Bank, National 
Association

JPMorgan Chase Bank, National 
Association

Full-service Ontario

M&T Bank M&T Bank Full-service Ontario

Maple Bank GmbH Maple Bank Full-service Ontario

Mega International Commercial Bank Co., 
Ltd.

Mega International Commercial Bank Co., 
Ltd.

Full-service Ontario

Mizuho Bank, Ltd. Mizuho Bank, Ltd., Canada Branch Full-service Ontario

MUFG Bank, Ltd. MUFG Bank, Ltd., Canada Branch Full-service Ontario

Natixis Natixis Canada Branch Lending Quebec

Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch 
(The)

Full-service Ontario

PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Full-service Ontario

Silicon Valley Bank Silicon Valley Bank Lending Ontario

Société Générale Société Générale (Canada Branch) Full-service Quebec

State Street Bank and Trust Company State Street Full-service Ontario

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 
Canada Branch

Full-service Ontario

U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Full-service Ontario

UBS AG UBS AG Canada Branch Full-service Ontario

United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Full-service British Columbia

Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association, 
Canadian Branch

Full-service Ontario

* An FBB, whose order is subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of the Bank Act, is referred to as a 
“lending” branch.
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Dénomination sociale de la banque 
étrangère autorisée

Dénomination sous laquelle elle est 
autorisée à exercer ses activités au 
Canada 

Genre de succursale 
de banque étrangère 
(SBE) * Bureau principal

Bank of America, National Association Bank of America, National Association Services complets Ontario

Bank of China Limited Banque de Chine, succursale de Toronto Services complets Ontario

Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Services complets Ontario

Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, succursale canadienne Services complets Ontario

BNP Paribas BNP Paribas Services complets Québec

Capital One Bank (USA), N.A. Capital One Bank (Canada Branch) Services complets Ontario

China Construction Bank Banque de construction de Chine 
succursale de Toronto

Services complets Ontario

Citibank, N.A. Citibank, N.A. Services complets Ontario

Comerica Bank Comerica Bank Services complets Ontario

Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank Canada Services complets Ontario

Crédit Agricole Corporate and Investment 
Bank

Crédit Agricole Corporate and Investment 
Bank (Succursale du Canada)

Prêt Québec

Credit Suisse AG Credit Suisse AG, succursale de Toronto Prêt Ontario

Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Services complets Ontario

Fifth Third Bank, National Association Fifth Third Bank, National Association Services complets Ontario

First Commercial Bank First Commercial Bank Services complets Colombie-Britannique

JPMorgan Chase Bank, National 
Association

JPMorgan Chase Bank, National 
Association

Services complets Ontario

M&T Bank M&T Bank Services complets Ontario

Maple Bank GmbH Maple Bank Services complets Ontario

Mega International Commercial Bank Co., 
Ltd.

Mega International Commercial Bank Co., 
Ltd.

Services complets Ontario

Mizuho Bank, Ltd. Banque Mizuho Ltée, succursale 
canadienne

Services complets Ontario

MUFG Bank, Ltd. Banque MUFG Ltée, succursale 
canadienne

Services complets Ontario

Natixis Natixis, succursale canadienne Prêt Québec

Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch 
(The)

Services complets Ontario

PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Services complets Ontario

Silicon Valley Bank Banque Silicon Valley Prêt Ontario

Société Générale Société Générale (Succursale Canada) Services complets Québec

State Street Bank and Trust Company State Street Services complets Ontario

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Banque Sumitomo Mitsui, succursale 
canadienne

Services complets Ontario

U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Services complets  Ontario

UBS AG UBS AG succursale de Canada Services complets Ontario

United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Services complets Colombie-Britannique

ANNEXE iii 
 
(article 14.1) 
 
au 31 décembre 2020
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Dénomination sociale de la banque 
étrangère autorisée

Dénomination sous laquelle elle est 
autorisée à exercer ses activités au 
Canada 

Genre de succursale 
de banque étrangère 
(SBE) * Bureau principal

Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association,  
succursale canadienne

Services complets Ontario

* Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est 
appelée une succursale de « prêt ».

Le 22 février 2021

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BurEAu du cONSEiL PriVÉ

Possibilités de nominations

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

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

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.

February 22, 2021

Jeremy Rudin
Superintendent of Financial Institutions

PriVy cOuNciL OFFicE

Appointment opportunities

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

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

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.

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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Governor in council appointment opportunities

Position Organization closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority Canada 

Commissioner British Columbia 
Treaty Commission 

Member Buffalo and Fort 
Erie Public Bridge 
Authority

Director Business 
Development Bank 
of Canada

President and Chief 
Executive Officer

Business 
Development Bank 
of Canada

President and Chief 
Executive Officer

Canada Development 
Investment 
Corporation 

Commissioner 
for Employers

Canada Employment 
Insurance 
Commission

Director Canada Infrastructure 
Bank 

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited

Director Canada Mortgage 
and Housing 
Corporation

President Canada Mortgage 
and Housing 
Corporation

Member of the Board 
of Directors

Canada Post

President Canadian Commercial 
Corporation 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Director Canadian Energy 
Regulator

Federal Housing 
Advocate

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Member Canadian Institutes of 
Health Research

Chairperson Canadian Museum 
of History

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Membre Administration 
de pilotage de 
l’Atlantique Canada

Commissaire Commission 
des traités de la 
Colombie-Britannique

Membre Buffalo and Fort 
Erie Public Bridge 
Authority

Administrateur Banque de 
développement 
du Canada

Président et premier 
dirigeant

Banque de 
développement 
du Canada

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements 
du Canada

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi 
du Canada

Administrateur Banque de 
l’infrastructure du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Société immobilière 
du Canada Limitée

Administrateur Société canadienne 
d’hypothèques et 
de logement

Président Société canadienne 
d’hypothèques et 
de logement

Membre du conseil 
d’administration

Postes Canada

Président Corporation 
commerciale 
canadienne

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Directeur Régie canadienne 
de l’énergie

Défenseur fédéral  
du logement

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Membre Instituts de recherche 
en santé du Canada

Président Musée canadien 
de l’histoire
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Position Organization closing date

Director Canadian Museum 
of History

Chairperson Canadian 
Transportation 
Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation 
Agency

Director Farm Credit Canada 

Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations 
and Employment 
Board

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations 
and Employment 
Board

Director Freshwater 
Fish Marketing 
Corporation

Member Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director  
(Federal)

Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Member, Yukon Historic Sites and 
Monuments Board 
of Canada

Assistant Deputy 
Chairperson

Immigration and 
Refugee Board 
of Canada 

Member  
(appointment  
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 

Chairperson Laurentian Pilotage 
Authority Canada 

Director Marine Atlantic Inc. 

Chairperson Military Police 
Complaints 
Commission 
of Canada

Member Military Police 
Complaints 
Commission 
of Canada 

Member National Arts Centre 
Corporation

Member National Seniors 
Council

Poste Organisation date de clôture

Directeur Musée canadien 
de l’histoire

Président Office des transports 
du Canada 

Membre temporaire Office des transports 
du Canada 

Conseiller Financement 
agricole Canada

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

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

Administrateur Office de 
commercialisation du 
poisson d’eau douce

Membre Administration 
de pilotage des 
Grands Lacs Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Membre, Yukon Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Vice-président  
adjoint

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

Membre  
(nomination  
à une liste)

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

Président du conseil Administration 
de pilotage des 
Laurentides Canada

Administrateur Marine Atlantique 
S.C.C.

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

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

Membre Société du Centre 
national des Arts

Membre Conseil national 
des aînés
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Poste Organisation date de clôture

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

Commissaire et 
directeur

Bureau du 
commissaire aux 
langues autochtones 

Surintendant Bureau du 
surintendant 
des institutions 
financières Canada

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

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

Commissaire Commission du 
parc international 
Roosevelt de 
Campobello

Membre Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Président Conseil canadien 
des normes

Registraire Cour suprême 
du Canada

Membre Téléfilm Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire  
de Toronto

Président et conseiller Tribunal d’appel  
des transports  
du Canada

Membre Tribunal d’appel  
des transports 
du Canada

Vice-président Tribunal d’appel  
des transports 
du Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de 
Trois-Rivières

Position Organization closing date

Member Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada

Commissioner and 
Director

Office of the 
Commissioner 
of Indigenous 
Languages

Superintendent Office of the 
Superintendent of 
Financial Institutions 
Canada

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Director Public Sector Pension 
Investment Board 
 

Commissioner Roosevelt  
Campobello 
International Park 
Commission

Member Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

Chairperson Standards Council 
of Canada

Registrar Supreme Court 
of Canada

Member Telefilm Canada

Director  
(Federal)

Toronto Port 
Authority 

Chairperson and 
Member

Transportation  
Appeal Tribunal  
of Canada

Member Transportation  
Appeal Tribunal 
of Canada

Vice-Chairperson Transportation  
Appeal Tribunal 
of Canada

Director  
(Federal)

Trois-Rivières Port 
Authority 
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PArLEMENT

chAMBrE dES cOMMuNES

Deuxième session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

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

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAMENT

hOuSE OF cOMMONS

Second Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on September 19, 2020.

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-eng.html
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cOMMiSSiONS

(Erratum)

AGENcE du rEVENu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révoquer envoyé à l’organisme de 
bienfaisance indiqué ci-après, anciennement nommé LA 
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE BRIGIDE 
ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL et maintenant nommé 
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-PIERRE-
APÔTRE, parce qu’il l’avait demandé conformément à la 
Loi de l’impôt sur le revenu a été publié par erreur dans la 
Partie I de la Gazette du Canada, vol. 153, no 27, le samedi 
6 juillet 2019 à la page 3348 :

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

TriBuNAL cANAdiEN du cOMMErcE EXTÉriEur

ENQUÊTE

Dispositifs d’éclairage électrique intérieur et extérieur

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2020-084) déposée par Luminac-
tion Inc. (Luminaction), de Luskville (Québec), concer-
nant un marché (invitation no W168A-20MK16) passé par 
le ministère des Travaux publics et des Services gouverne-
mentaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense 
nationale. L’invitation portait sur l’achat de dispositifs 
d’éclairage extérieur. Conformément au para-
graphe 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 exté-
rieur sur les marchés publics, avis est donné par la pré-
sente que le Tribunal a décidé, le 16 février 2021, d’enquê-
ter sur la plainte.

Luminaction allègue des irrégularités dans la procédure 
de passation du marché public.

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

Ottawa, le 16 février 2021

cOMMiSSiONS

(Erratum)

cANAdA rEVENuE AGENcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

The notice of intention to revoke sent to the charity listed 
below, formerly named LA FABRIQUE DE LA PAROISSE 
DE SAINTE BRIGIDE ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL 
and now named LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE 
SAINT-PIERRE-APÔTRE, because it had requested it in 
accordance with the Income Tax Act was published in 
error in the Canada Gazette, Part I, Vol. 153, No. 27, Sat-
urday, July 6, 2019, on page 3348:

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

130700354RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE BRIGIDE ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC)

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

cANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

INQUIRY

Indoor and outdoor electric lighting fixtures

The Canadian International Trade Tribunal has received a 
complaint (File No. PR-2020-084) from Luminaction Inc. 
(Luminaction) of Luskville, Quebec, concerning a pro-
curement (Solicitation No. W168A-20MK16) made by the 
Department of Public Works and Government Services 
(PWGSC) on behalf of the Department of National 
Defence. The solicitation was for the purchase of outdoor 
lighting fixtures. Pursuant to subsection 30.13(2) of the 
Canadian International Trade Tribunal Act and subsec-
tion 7(2) of the Canadian International Trade Tribunal 
Procurement Inquiry Regulations, notice is hereby given 
that the Tribunal made a decision on February 16, 2021, to 
conduct an inquiry into the complaint.

Luminaction alleges irregularities in the procurement 
process.

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

Ottawa, February 16, 2021

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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TriBuNAL cANAdiEN du cOMMErcE EXTÉriEur

ENQUÊTE

Services professionnels, informatique 

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2020-088) déposée par Cache Com-
puter Consulting Corp. (faisant affaire sous le nom de 
Cache Consulting) d’Ottawa (Ontario) concernant un 
marché (invitation no 24062-200609/A) passé par le minis-
tère des Travaux publics et des Services gouvernementaux 
(TPSGC) au nom du Conseil du Trésor pour des services 
professionnels en informatique centrés sur les tâches 
(SPICT) par l’entremise de l’Arrangement en matière 
d’approvisionnement pour les SPICT. Conformément au 
paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement 
sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce exté-
rieur sur les marchés publics, avis est donné par la pré-
sente que le Tribunal a décidé, le 18 février 2021, d’enquê-
ter sur la plainte.

Cache Consulting allègue que TPSGC a adjugé le contrat à 
un soumissionnaire qui ne satisfaisait pas à l’exigence 
d’attestation de l’appel d’offres concernant les ressources 
de services professionnels proposées.

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

Ottawa, le 18 février 2021

cONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET  
dES TÉLÉcOMMuNicATiONS cANAdiENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

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

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

cANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

INQUIRY

Informatics professional services

The Canadian International Trade Tribunal has received a 
complaint (File No. PR-2020-088) from Cache Computer 
Consulting Corp. (operating as Cache Consulting), of 
Ottawa, Ontario, concerning a procurement (Solicitation 
No. 24062-200609/A) by the Department of Public Works 
and Government Services (PWGSC) on behalf of the 
Treasury Board Secretariat for Task-Based Informatics 
Professional Services (TBIPS) under the TBIPS Supply 
Arrangement. Pursuant to subsection 30.13(2) of the Can-
adian International Trade Tribunal Act and subsec-
tion 7(2) of the Canadian International Trade Tribunal 
Procurement Inquiry Regulations, notice is hereby given 
that the Tribunal made a decision on February 18, 2021, to 
conduct an inquiry into the complaint.

Cache Consulting alleges that PWGSC awarded the con-
tract to a bidder that did not comply with the certification 
requirement of the solicitation concerning the proposed 
professional services resources.

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

Ottawa, February 18, 2021

cANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd 
TELEcOMMuNicATiONS cOMMiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

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

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

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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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 12 février et le 18 février 2021.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

AVIS DE CONSULTATION

 DÉCISIONS

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 February 12 and February 18, 2021.

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

Canadian Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

2021-0091-5 CBAK-FM Aklavik Northwest 
Territories / 
Territoires du 
Nord-Ouest

March 1, 2021 /  
1er mars 2021

McCarthy Tétrault LLP 2021-0108-8 Jewelry Television 
(JTV)

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

March 22, 2021 /  
22 mars 2021

ADMINISTRATIVE DECISIONS 

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking /  
Entreprise city / Ville Province

date of decision /  
date de la décision

Harvard Broadcasting Inc. CFVR-FM and / et CHFT-FM Fort McMurray Alberta February 17, 2021 / 
17 février 2021

NOTICES OF CONSULTATION

Notice number / 
Numéro de l’avis

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

deadline for filing of 
interventions, comments or 
replies Or hearing date /  
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des réponses 
Ou date de l’audience

2021-69* February 18, 2021 /  
18 février 2021

March 22, 2021 /  
22 mars 2021

* Regulations published in Notice of Consultation CRTC 2021-69.            *Règlement publié dans l’avis de consultation CRTC 2021-69. 

DECISIONS

decision number /  
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking/  
Entreprise city / Ville Province

2021-59 February 15, 2021 / 
15 février 2021

Base Commander of 
Canadian Forces in 
Suffield /  
Commandant de 
la base des Forces 
canadiennes à 
Suffield

CKBF-FM Suffield Alberta

2021-60 February 15, 2021 / 
15 février 2021

Association d’Églises 
baptistes réformées 
du Québec

CFOI-FM Québec and / et 
Saint-Jérôme 

Quebec /  
Québec 

2021-61 February 15, 2021 / 
15 février 2021

Acadia Broadcasting 
Limited

CKNI-FM Moncton New Brunswick / 
Nouveau-Brunswick 
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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

2021-63 February 15, 2021 / 
15 février 2021

Rogers Media Inc. CJET-FM Smiths Falls Ontario

2021-65 February 16, 2021 / 
16 février 2021

CAB-K 
Broadcasting Ltd.

CKVG-FM Vegreville Alberta

2021-66 February 16, 2021 / 
16 février 2021

Maritime  
Broadcasting System 
Limited

CHER-FM Sydney Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse

2021-67 February 17, 2021 / 
17 février 2021

3885275 Canada Inc. CJSA-FM Toronto Ontario

2021-68 February 17, 2021 / 
17 février 2021

Rogers Media Inc. CFUN-FM Sechelt, Gibsons  
and / et Pender 
Harbour

British Columbia / 
Colombie-Britannique 

2021-70 February 18, 2021 / 
18 février 2021

Various licensees / 
Divers titulaires

CKRC-FM; CJSB-FM; 
CKDM; CFMP-FM 

Various locations 
across Canada / 
Diverses localités 
dans l’ensemble du 
Canada

2021-75 February 19, 2021 / 
19 février 2021

Bell Media Inc. and 
8384819 Canada Inc., 
partners in a general 
partnership carrying 
on business as Bell 
Media Regional 
Radio Partnership 
/ Bell Média inc. et 
8384819 Canada 
Inc., associés dans 
une société en nom 
collectif faisant 
affaire sous le 
nom de Bell Media 
Regional Radio 
Partnership

CHBE-FM and / et 
CIKX-FM

Victoria and / et 
Grand Falls et / and 
Plaster Rock

British Columbia / 
Colombie-Britannique  
and / et New-
Brunswick /
Nouveau-Brunswick

2021-76 February 19, 2021 / 
19 février 2021

Radio CFXU Club CFXU-FM Antigonish Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse

2021-77 February 19, 2021 / 
19 février 2021

AGNI 
Communications inc.

CILO-FM Montréal Quebec / Québec 

2021-78 February 19, 2021 / 
19 février 2021

Sound of Faith 
Broadcasting

CHJX-FM London Ontario

2021-79 February 22, 2021 / 
22 février 2021

Radio Beauce inc. CKRB-FM Saint-Georges-de-
Beauce

Quebec / Québec 

2021-80 February 22, 2021 / 
22 février 2021

Aboriginal Multi-
Media Society of 
Alberta

CFWE-FM-4 Edmonton and / et 
Janvier

Alberta

2021-81 February 22, 2021 / 
22 février 2021

Membertou Radio 
Association Inc.

CJIJ-FM Sydney Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse

2021-82 February 22, 2021 / 
22 février 2021

Bathurst Radio Inc. CJUJ-FM Bathurst New Brunswick / 
Nouveau-Brunswick

2021-83 February 22, 2021 / 
22 février 2021

Hornby Community 
Radio Society

CHFR-FM Hornby Island British Columbia / 
Colombie-Britannique

2021-87 February 23, 2021 / 
23 février 2021

9238476 Canada Inc. CKOD-FM Salaberry-de-
Valleyfield

Quebec / Québec

2021-88 February 23, 2021 / 
23 février 2021

Société Radio Taïga CIVR-FM Yellowknife Northwest Territories / 
Territoires du 
Nord-Ouest

2021-90 February 23, 2021 / 
23 février 2021

9188-7208 Québec 
inc.

CJVD-FM Vaudreuil-Dorion Quebec / Québec
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LOI CANADIENNE SUR L’ACCESSIBILITÉ

Règlement concernant les exigences en 
matière de rapports sur l’accessibilité du 
Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes

Définitions
Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent 
règlement.

Conseil Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes. (Commission)

employé Personne employée par une entité réglementée 
visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entre-
preneur dépendant au sens du paragraphe 3(1) du Code 
canadien du travail, à l’exception :

a) de toute personne employée dans le cadre d’un pro-
gramme désigné par l’employeur comme un pro-
gramme d’embauche des étudiants;

b) d’un étudiant employé seulement pendant ses 
périodes de vacances. (employee)

entité de radiodiffusion Entité ou personne appartenant 
à une des catégories établies par le paragraphe 2(1). 
(broadcasting entity)

entité de radiodiffusion réglementée Entité de radio-
diffusion pour qui une date a été fixée en application de 
l’article 3. (regulated broadcasting entity)

Decision number /  
Numéro de la décision

Publication date / 
Date de publication

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

Undertaking/  
Entreprise City / Ville Province

2021-91 February 23, 2021 / 
23 février 2021

Saugeen Community 
Radio Inc.

CIWN-FM Mount Forest Ontario

2021-92 February 24, 2021 / 
24 février 2021

0971197 B.C. Ltd. CIRH-FM Vancouver British Columbia / 
Colombie-Britannique

2021-93 February 24, 2021 / 
24 février 2021

South Fraser 
Broadcasting Inc.

CISF-FM Surrey British Columbia / 
Colombie-Britannique

2021-95 February 25, 2021 / 
25 février 2021

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société 
Radio-Canada

CHFA-10-FM Edmonton and / et 
Bonnyville

Alberta

ACCESSIBLE CANADA ACT 

Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission 
Accessibility Reporting Regulations

Definitions
Definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Accessible Canada Act. (Loi)

broadcasting entity means an entity or person included 
in one of the classes established under subsection 2(1). 
(entité de radiodiffusion)

Commission means the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission. (Conseil)

employee means a person employed by a regulated 
entity referred to in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act and 
includes a dependent contractor as defined in subsec-
tion 3(1) of the Canada Labour Code, but does not include 

(a) a person employed under a program designated by 
the employer as a student employment program; and

(b) a student employed solely during their vacation 
periods. (employé)

regulated broadcasting entity means a broadcasting 
entity in respect of which a day has been fixed under sec-
tion 3. (entité de radiodiffusion réglementée)
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entité de télécommunication Entité ou personne 
appartenant à une des catégories établies par le para-
graphe 17(1). (telecommunications entity)

entité de télécommunication réglementée Entité de 
télécommunication pour qui une date a été fixée en appli-
cation de l’article 18. (regulated telecommunications 
entity)

Loi Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)

WCAG La plus récente version des Règles pour l’accessi-
bilité des contenus Web publiée par le Consortium World 
Wide Web, disponible en anglais et en français, avec ses 
modifications successives. (WCAG)

PARTIE 1

Entités de radiodiffusion

Catégories
catégories — entité de radiodiffusion
2 (1) Pour l’application de la présente partie, les catégo-
ries suivantes sont établies :

a) la catégorie B1, qui comprend les entités réglemen-
tées visées aux alinéas 7(1)a), b) ou c) de la Loi qui 
exploitent une entreprise de radiodiffusion;

b) la catégorie B2, qui comprend les entités réglemen-
tées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui 
exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui n’ap-
partiennent à aucune autre catégorie;

c) la catégorie B3, qui comprend les entités réglemen-
tées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui 
exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui ont 
soumis une attestation au Conseil déclarant qu’elles 
ont 10 employés ou plus, mais moins de 100 employés;

d) la catégorie B4, qui comprend les entités réglemen-
tées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui 
exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui ont 
soumis une attestation au Conseil déclarant qu’elles 
ont moins de 10 employés.

catégorie réputée
(2) Dans le cas où une entité de radiodiffusion réglemen-
tée soumet une attestation déclarant qu’elle emploie un 
nombre d’employés de sorte qu’elle devient membre d’une 
catégorie particulière, cette entité est réputée avoir tou-
jours appartenu à cette catégorie et est liée par les obliga-
tions des entités de cette catégorie.

regulated telecommunications entity means a tele-
communications entity in respect of which a day has been 
fixed under section 18. (entité de télécommunication 
réglementée)

telecommunications entity means an entity or person 
included in one of the classes established under subsec-
tion 17(1). (entité de télécommunication)

WCAG means the most recent version of the Web Con-
tent Accessibility Guidelines, published by the World 
Wide Web Consortium that is available in both English 
and French, as amended from time to time. (WCAG)

PART 1

Broadcasting Entities

Classes
classes — broadcasting entity
2 (1) For the purposes of this Part, the following classes 
are established:

(a) Class B1, which consists of every regulated entity 
referred to in any of paragraphs 7(1)(a) to (c) of the Act 
that carries on a broadcasting undertaking;

(b) Class B2, which consists of every regulated entity 
referred to in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that 
carries on a broadcasting undertaking and is not a 
member of any other class;

(c) Class B3, which consists of every regulated entity 
referred to in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that 
carries on a broadcasting undertaking and has submit-
ted an attestation to the Commission stating that it has 
10 or more employees but less than 100 employees;

(d) Class B4, which consists of every regulated entity 
referred to in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that 
carries on a broadcasting undertaking and has submit-
ted an attestation to the Commission stating that it has 
fewer than 10 employees.

deemed class
(2) If a regulated broadcasting entity submits an attesta-
tion stating that it employs a quantity of employees that 
qualifies it as a member of a particular class, that entity is 
deemed to have always been a member of that class and 
has the obligations of entities in that class.
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Obligations préalables au changement réputé
(3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de radiodiffusion 
réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité alors 
qu’elle appartenait à une catégorie donnée s’acquitte de 
ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroac-
tion et les rapports d’étape en relation avec ce plan sur 
l’accessibilité comme si elle continuait d’appartenir à cette 
catégorie.

date fixée — entité de radiodiffusion
3 (1) Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi et 
sous réserve du paragraphe (2), la date fixée est :

a) s’agissant des entités réglementées de la catégo-
rie B1, le 1er juin 2022;

b) s’agissant des entités réglementées de la catégo-
rie B2, le 1er juin 2022;

c) s’agissant des entités réglementées de la catégo-
rie B3, le 1er juin 2023.

Nouvelle entité de radiodiffusion
(2) Pour l’entité ou la personne qui devient une entité de 
radiodiffusion des catégories B1, B2 ou B3 à une date pos-
térieure à la date fixée en application du paragraphe (1) 
pour sa catégorie, la date fixée pour l’application du para-
graphe 42(1) de la Loi en ce qui concerne cette entité ou 
personne est le 1er juin de l’année civile suivant celle où 
elle est devenue une entité de cette catégorie.

Plans sur l’accessibilité
Forme
4 L’entité de radiodiffusion réglementée inclut dans son 
plan sur l’accessibilité des rubriques pour chaque élément 
du plan exigé en application des paragraphes 42(1) et (5) 
de la Loi.

Publication des plans sur l’accessibilité
5 L’entité de radiodiffusion réglementée publie par voie 
électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent 
rédigé en langage simple, clair et concis :

a) sur la plateforme numérique principale dont elle est 
propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son 
contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des ren-
seignements au public;

b) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plate-
forme numérique soit directement depuis la page d’ac-
cueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page 
d’accueil;

c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.

Obligations before deemed change
(3) Despite subsection (2), if a regulated broadcasting 
entity published an accessibility plan as a member of a 
particular class, it must fulfill its obligations relating to 
the feedback process and progress report with respect to 
that accessibility plan as though it were still a member of 
that class.

day fixed — broadcasting entity
3 (1) Subject to subsection (2), for the purposes of sub-
section 42(1) of the Act, the day fixed is

(a) in respect of a Class B1 regulated entity, June 1, 
2022;

(b) in respect of a Class B2 regulated entity, June 1, 
2022; and

(c) in respect of a Class B3 regulated entity, June 1, 
2023.

New broadcasting entity
(2) If an entity or person qualifies as a Class B1, Class B2 
or Class B3 broadcasting entity on a day after the day fixed 
under subsection (1) for their class, the day fixed for the 
purposes of subsection 42(1) of the Act in respect of that 
entity or person is June 1 of the calendar year after the 
calendar year in which the entity or person qualified.

Accessibility Plans
Form
4 A regulated broadcasting entity must include headers 
in its accessibility plans for each element of the plan that 
is required under subsections 42(1) and (5) of the Act.

Publication of accessibility plans
5 A regulated broadcasting entity must electronically 
publish its most recent accessibility plan in clear, simple 
and concise language

(a) on the main digital platform that the entity owns, 
operates or controls and that it uses to communicate 
information to the public;

(b) in a manner that makes the plan accessible on the 
digital platform either directly on the homepage or by 
way of a direct hyperlink from that homepage; and

(c) in a format that meets the requirements of Level AA 
conformance that are set out in the WCAG.
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Avis au conseil
6 L’entité de radiodiffusion réglementée avise, par voie 
électronique, le Conseil de la publication de chaque nou-
velle version de son plan sur l’accessibilité dans les 
quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut 
dans l’avis un hyperlien menant au localisateur de res-
sources uniforme (URL) du plan.

Autre support
7 (1) Toute personne peut présenter une demande pour 
que l’entité de radiodiffusion réglementée mette à sa dis-
position son plan sur l’accessibilité sur support papier, en 
gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un 
support électronique compatible avec les technologies 
d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout 
moyen par lequel l’entité de radiodiffusion réglementée 
communique avec le public.

délai de remise
(3) L’entité de radiodiffusion réglementée met à la dispo-
sition de la personne qui lui en a présenté la demande son 
plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que 
possible après réception de la demande.

Rétroaction
Processus de rétroaction
8 (1) L’entité de radiodiffusion réglementée établit un 
processus pour recevoir de la rétroaction pour l’applica-
tion du paragraphe 43(1) de la Loi par tout moyen par 
lequel elle communique avec le public.

rétroaction anonyme
(2) L’entité de radiodiffusion réglementée permet qu’une 
personne soumette de la rétroaction de manière 
anonyme.

Personne désignée à recevoir la rétroaction
(3) L’entité de radiodiffusion réglementée désigne et 
identifie publiquement la personne responsable de rece-
voir la rétroaction au nom de l’entité.

Accusé de réception de la rétroaction
(4) L’entité de radiodiffusion réglementée accuse récep-
tion de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction ano-
nyme, de la même manière qu’elle est reçue.

confidentialité
(5) L’entité de radiodiffusion réglementée veille à ce que 
les renseignements personnels de la personne qui donne 
la rétroaction demeurent confidentiels, à moins que cette 
personne consente à la divulgation de ses renseignements 
personnels.

Notice to commission
6 A regulated broadcasting entity must, by electronic 
means, notify the Commission of the publication of each 
new version of its accessibility plan within 48 hours of 
publication and include in the notice a hyperlink to the 
Uniform Resource Locator of the plan.

Alternate format
7 (1) A person may make a request that a regulated 
broadcasting entity make its accessibility plan available to 
them in print, large print, braille, audio format or an elec-
tronic format that is compatible with adaptive technology 
that assists persons with disabilities.

Form and manner of request
(2) The person may make the request through any means 
by which the regulated broadcasting entity communicates 
with the public.

response time
(3) The regulated broadcasting entity must make its 
accessibility plan available to the person in the requested 
format as soon as feasible after the request is received.

Feedback
Feedback process
8 (1) A regulated broadcasting entity must establish, for 
the purposes of subsection 43(1) of the Act, a process for 
receiving feedback through any means by which the entity 
communicates with the public.

Anonymous feedback
(2) The regulated broadcasting entity must allow the 
feedback to be provided anonymously.

designated person to receive feedback
(3) The regulated broadcasting entity must designate and 
publicly identify a person to be responsible for receiving 
feedback on behalf of the entity.

Acknowledgement of feedback
(4) The regulated broadcasting entity must acknowledge 
receipt of feedback, other than anonymous feedback, in 
the same manner in which it was received.

confidentiality
(5) The regulated broadcasting entity must ensure that 
the personal information of a person providing feedback 
remains confidential, unless the person consents to the 
disclosure of their personal information.
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Publication of feedback process
9 (1) A regulated broadcasting entity must, for the pur-
poses of subsection 43(2) of the Act, electronically publish 
a description of its process for receiving feedback, in clear, 
simple and concise language

(a) on the main digital platform that the entity owns, 
operates or controls and that it uses to communicate 
information to the public;

(b) in a manner that makes the description accessible 
on the digital platform either directly on the homepage 
or by way of a direct hyperlink from that homepage; 
and

(c) in a format that meets the requirements of Level AA 
conformance that are set out in the WCAG.

Time limit for publication
(2) The regulated broadcasting entity must publish the 
description of its feedback process before the end of the 
day fixed under section 3 in respect of that entity.

updated feedback process
(3) If the regulated broadcasting entity updates its feed-
back process, it must publish an updated description of its 
feedback process in the manner set out in subsection (1) 
as soon as feasible.

Alternate format
10 (1) A person may make a request that a regulated 
broadcasting entity make the description of its feedback 
process available to them in print, large print, braille, 
audio format or an electronic format that is compatible 
with adaptive technology that assists persons with 
disabilities.

Form and manner of request
(2) The person may make the request through any means 
by which the regulated broadcasting entity communicates 
with the public.

response time
(3) The regulated broadcasting entity must make the 
description of its feedback process available to the person 
in the requested format as soon as feasible after the 
request is received.

Notice to commission
11 A regulated broadcasting entity must, by electronic 
means, notify the Commission of the publication of the 
description of its feedback process or the publication of an 
updated description of its feedback process within 
48 hours of publication and include in the notice a hyper-
link to the Uniform Resource Locator of the description or 
updated description.

Publication du processus de rétroaction
9 (1) Pour l’application du paragraphe 43(2) de la Loi, 
l’entité de radiodiffusion réglementée publie par voie élec-
tronique la description de son processus de rétroaction 
rédigée en langage simple, clair et concis :

a) sur la plateforme numérique principale dont elle est 
propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son 
contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des ren-
seignements au public;

b) de manière à ce qu’elle soit accessible sur la plate-
forme numérique soit directement depuis la page d’ac-
cueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page 
d’accueil;

c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.

délai de publication
(2) L’entité de radiodiffusion réglementée publie la des-
cription de son processus de rétroaction avant la fin de la 
date fixée en application de l’article 3 pour cette entité.

Processus de rétroaction à jour
(3) L’entité de radiodiffusion réglementée qui met à jour 
son processus de rétroaction en publie la description à 
jour de la manière prévue au paragraphe (1) dès que 
possible.

Autre support
10 (1) Toute personne peut présenter une demande pour 
que l’entité de radiodiffusion réglementée mette à sa dis-
position la description de son processus de rétroaction sur 
support papier, en gros caractères, en braille, sur support 
audio ou sur un support électronique compatible avec les 
technologies d’adaptation visant à aider les personnes 
handicapées.

Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout 
moyen par lequel l’entité de radiodiffusion réglementée 
communique avec le public.

délai de remise
(3) L’entité de radiodiffusion réglementée met à la dispo-
sition de la personne qui lui en a présenté la demande la 
description de son processus de rétroaction sur le support 
demandé dès que possible après réception de la demande.

Avis au conseil
11 L’entité de radiodiffusion réglementée avise, par voie 
électronique, le Conseil de la publication de la description 
de son processus de rétroaction ou de la description à jour 
de son processus de rétroaction dans les quarante-huit 
heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un 
hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme 
(URL) de la description ou de la description à jour.
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Progress Report
Form
12 A regulated broadcasting entity must include headers 
in its progress report for each element set out in subsec-
tions 42(1) and 44(4) and (5) of the Act.

Publication of progress report
13 A regulated broadcasting entity must, for the purposes 
of subsection 44(1) of the Act, electronically publish its 
most recent progress report in clear, simple and concise 
language

(a) on the main digital platform that the entity owns, 
operates or controls and that it uses to communicate 
information to the public;

(b) in a manner that makes the progress report access-
ible on the digital platform either directly on the 
homepage or by way of a direct hyperlink from that 
homepage; and

(c) in a format that meets the requirements of Level AA 
conformance that are set out in the WCAG.

Alternate format
14 (1) A person may make a request that a regulated 
broadcasting entity make its progress report available to 
the person in print, large print, braille, audio format or an 
electronic format that is compatible with adaptive tech-
nology that assists persons with disabilities.

Form and manner of request
(2) The person may make the request through any means 
by which the regulated broadcasting entity communicates 
with the public.

response time
(3) The regulated broadcasting entity must make its prog-
ress report available to the person in the requested format 
as soon as feasible after the request is received.

Time limit for publication
15 A regulated broadcasting entity must publish a prog-
ress report by June 1 in each calendar year in which it is 
not required to publish an accessibility plan.

Notice to commission
16 A regulated broadcasting entity must, by electronic 
means, notify the Commission of the publication of its 
progress report within 48 hours of publication and include 
in the notice a hyperlink to the Uniform Resource Locator 
of the report.

Rapport d’étape
Forme
12 L’entité de radiodiffusion réglementée inclut dans son 
rapport d’étape des rubriques pour chaque élément exigé 
en application des paragraphes 42(1), 44(4) et (5) de la Loi.

Publication du rapport d’étape
13 Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, l’en-
tité de radiodiffusion réglementée publie par voie électro-
nique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage 
simple, clair et concis :

a) sur la plateforme numérique principale dont elle est 
propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son 
contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des ren-
seignements au public;

b) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plate-
forme numérique soit directement depuis la page d’ac-
cueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page 
d’accueil;

c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.

Autre support
14 (1) Toute personne peut présenter une demande pour 
que l’entité de radiodiffusion réglementée mette à sa dis-
position son rapport d’étape sur support papier, en gros 
caractères, en braille, sur support audio ou sur un support 
électronique compatible avec les technologies d’adapta-
tion visant à aider les personnes handicapées.

Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout 
moyen par lequel l’entité de radiodiffusion réglementée 
communique avec le public.

délai de remise
(3) L’entité de radiodiffusion réglementée met à la dispo-
sition de la personne qui lui en a présenté la demande son 
rapport d’étape sur le support demandé dès que possible 
après réception de la demande.

délai de publication
15 L’entité de radiodiffusion réglementée publie son rap-
port d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année civile 
pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur 
l’accessibilité.

Avis au conseil
16 L’entité de radiodiffusion réglementée avise, par voie 
électronique, le Conseil de la publication de son rapport 
d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publica-
tion et inclut dans l’avis un hyperlien menant au localisa-
teur de ressources uniforme (URL) du rapport.
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PART 2

Telecommunications Entities

Classes
classes — telecommunications entity
17 (1) For the purposes of this Part, the following classes 
are established:

(a) Class T1, which consists of every regulated entity 
referred to in any of paragraphs 7(1)(a) to (c) of the Act 
that is a Canadian carrier or telecommunications ser-
vice provider;

(b) Class T2, which consists of every regulated entity 
referred to in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that is 
a Canadian carrier or telecommunications service pro-
vider and is not a member of any other class;

(c) Class T3, which consists of every regulated entity 
referred to in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that is 
a Canadian carrier or telecommunications service pro-
vider and has submitted an attestation to the Commis-
sion stating that it has 10 or more employees but fewer 
than 100 employees, other than an entity included in 
Class T5;

(d) Class T4, which consists of every regulated entity 
referred to in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that is 
a Canadian carrier or telecommunications service pro-
vider and has submitted an attestation to the Commis-
sion stating that it has fewer than 10 employees, other 
than an entity included in Class T5; and

(e) Class T5, which consists of every regulated entity 
referred to in paragraph 7(1)(e) or (f) of the Act that is 
a telecommunications service provider whose telecom-
munications service is limited to

(i) a service that is offered without an explicit charge,

(ii) a service that is offered on a temporary basis 
only to individuals located on the entity’s premises, 
or

(iii) a service that does not allow individuals to 
engage autonomously in two-way voice telecom-
munications or to access the Internet autonomously.

deemed class
(2) If a regulated telecommunications entity submits an 
attestation stating that it employs a quantity of employees 
that qualifies it as a member of a particular class, that 

PARTIE 2

Entités de télécommunication

Catégories
catégories — entité de télécommunication
17 (1) Pour l’application de la présente partie, les catégo-
ries suivantes sont établies :

a) la catégorie T1, qui comprend les entités réglemen-
tées visées aux alinéas 7(1)a), b) ou c) de la Loi qui sont 
des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de 
services de télécommunication;

b) la catégorie T2, qui comprend les entités réglemen-
tées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des 
entreprises canadiennes ou des fournisseurs de ser-
vices de télécommunication et qui n’appartiennent à 
aucune autre catégorie;

c) la catégorie T3, qui comprend les entités réglemen-
tées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des 
entreprises canadiennes ou des fournisseurs de ser-
vices de télécommunication et qui ont soumis une 
attestation au Conseil déclarant qu’elles ont 10 employés 
ou plus, mais moins de 100 employés, à l’exception des 
entités appartenant à la catégorie T5;

d) la catégorie T4, qui comprend les entités réglemen-
tées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des 
entreprises canadiennes ou des fournisseurs de ser-
vices de télécommunication et qui ont soumis une 
attestation au Conseil déclarant qu’elles ont moins de 
10 employés, à l’exception des entités appartenant à la 
catégorie T5;

e) la catégorie T5, qui comprend les entités réglemen-
tées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des 
fournisseurs de services de télécommunication et dont 
le service de télécommunication est limité à :

(i) un service offert sans contrepartie explicite,

(ii) un service offert de façon temporaire, seulement 
aux particuliers qui se trouvent dans les locaux de 
l’entité,

(iii) un service qui ne permet pas aux particuliers 
d’entreprendre de façon autonome des télécommu-
nications vocales bilatérales ni d’accéder à Internet 
de façon autonome.

catégorie réputée
(2) Dans le cas où une entité de télécommunication régle-
mentée soumet une attestation déclarant qu’elle emploie 
un nombre d’employés de sorte qu’elle devient membre 
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entity is deemed to have always been a member of that 
class and has the obligations of entities in that class.

Obligations before deemed change
(3) Despite subsection (2), if a regulated telecommunica-
tions entity published an accessibility plan as a member of 
a particular class, it must fulfill its obligations relating to 
the feedback process and progress report with respect to 
that accessibility plan as though it were still a member of 
that class.

day fixed — telecommunications entity
18 (1) Subject to subsection (2), for the purposes of sub-
section 51(1) of the Act, the day fixed is

(a) in respect of a Class T1 regulated entity, June 1, 
2022;

(b) in respect of a Class T2 regulated entity, June 1, 
2022; and

(c) in respect of a Class T3 regulated entity, June 1, 
2023.

New telecommunications entity
(2) If an entity or person qualifies as a Class T1, Class T2 
or Class T3 telecommunications entity on a day after the 
day fixed under subsection (1) for their class, the day fixed 
for the purposes of subsection 51(1) of the Act in respect of 
that entity or person is June 1 of the calendar year after 
the calendar year in which the entity or person qualified.

Accessibility Plans
Form
19 A regulated telecommunications entity must include 
headers in its accessibility plan for each element of the 
plan that is required under subsections 51(1) and (5) of 
the Act.

Publication of accessibility plan
20 A regulated telecommunications entity must electron-
ically publish its most recent accessibility plan in clear, 
simple and concise language

(a) on the main digital platform that the entity owns, 
operates or controls and that it uses to communicate 
information to the public;

(b) in a manner that makes the plan accessible on the 
digital platform either directly on the homepage or by 
way of a direct hyperlink from that homepage; and

(c) in a format that meets the requirements of Level AA 
conformance that are set out in the WCAG.

d’une catégorie particulière, cette entité est réputée avoir 
toujours appartenu à cette catégorie et est liée par les obli-
gations des entités de cette catégorie.

Obligations préalables au changement réputé
(3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de télécommunica-
tion réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité 
alors qu’elle appartenait à une catégorie donnée s’acquitte 
de ses obligations en ce qui concerne le processus de 
rétroaction et les rapports d’étape en relation avec ce plan 
sur l’accessibilité comme si elle continuait d’appartenir à 
cette catégorie.

date fixée — entité de télécommunication
18 (1) Pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi et 
sous réserve du paragraphe (2), la date fixée est :

a) s’agissant des entités réglementées de la catégo-
rie T1, le 1er juin 2022;

b) s’agissant des entités réglementées de la catégo-
rie T2, le 1er juin 2022;

c) s’agissant des entités réglementées de la catégo-
rie T3, le 1er juin 2023.

Nouvelle entité de télécommunication
(2) Pour l’entité ou la personne qui devient une entité de 
télécommunication des catégories T1, T2 ou T3 à une date 
postérieure à la date fixée en application du paragraphe (1) 
pour sa catégorie, la date fixée pour l’application du para-
graphe 51(1) de la Loi en ce qui concerne cette entité ou 
personne est le 1er juin de l’année civile suivant celle où 
elle est devenue une entité de cette catégorie.

Plans sur l’accessibilité
Forme
19 L’entité de télécommunication réglementée inclut 
dans son plan sur l’accessibilité des rubriques pour chaque 
élément du plan exigé en application des paragraphes 51(1) 
et (5) de la Loi.

Publication du plan sur l’accessibilité
20 L’entité de télécommunication réglementée publie par 
voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent 
rédigé en langage simple, clair et concis :

a) sur la plateforme numérique principale dont elle est 
propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son 
contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des ren-
seignements au public;

b) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plate-
forme numérique soit directement depuis la page d’ac-
cueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page 
d’accueil;

c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.
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Notice to commission
21 A regulated telecommunications entity must, by elec-
tronic means, notify the Commission of the publication of 
each new version of its accessibility plan within 48 hours 
of publication and include in the notice a hyperlink to the 
Uniform Resource Locator of the plan.

Alternate format
22 (1) A person may make a request that a regulated tele-
communications entity make its accessibility plan avail-
able to them in print, large print, braille, audio format or 
an electronic format that is compatible with adaptive 
technology that assists persons with disabilities.

Form and manner of request
(2) The person may make the request through any means 
by which the regulated telecommunications entity com-
municates with the public.

response time
(3) The regulated telecommunications entity must make 
its accessibility plan available to the person in the 
requested format as soon as feasible after the request is 
received.

Feedback
Feedback process
23 (1) A regulated telecommunications entity must 
establish, for the purposes of subsection 52(1) of the Act, a 
process for receiving feedback through any means by 
which the entity communicates with the public.

Anonymous feedback
(2) The regulated telecommunications entity must allow 
the feedback to be provided anonymously.

designated person to receive feedback
(3) The regulated telecommunications entity must desig-
nate and publicly identify a person to be responsible for 
receiving feedback on behalf of the entity.

Acknowledgement of feedback
(4) The regulated telecommunications entity must 
acknowledge receipt of feedback, other than anonymous 
feedback, in the same manner in which it was received.

confidentiality
(5) The regulated telecommunications entity must ensure 
that the personal information of a person providing feed-
back remains confidential, unless the person consents to 
the disclosure of their personal information.

Avis au conseil
21 L’entité de télécommunication réglementée avise, par 
voie électronique, le Conseil de la publication de chaque 
nouvelle version de son plan sur l’accessibilité dans les 
quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut 
dans l’avis un hyperlien menant au localisateur de res-
sources uniforme (URL) du plan.

Autre support
22 (1) Toute personne peut présenter une demande pour 
que l’entité de télécommunication réglementée mette à sa 
disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, 
en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un 
support électronique compatible avec les technologies 
d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout 
moyen par lequel l’entité de télécommunication régle-
mentée communique avec le public.

délai de remise
(3) L’entité de télécommunication réglementée met à la 
disposition de la personne qui lui en a présenté la demande 
son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que 
possible après réception de la demande.

Rétroaction
Processus de rétroaction
23 (1) L’entité de télécommunication réglementée éta-
blit un processus pour recevoir de la rétroaction pour l’ap-
plication du paragraphe 52(1) de la Loi par tout moyen par 
lequel elle communique avec le public.

rétroaction anonyme
(2) L’entité de télécommunication réglementée permet 
qu’une personne soumette de la rétroaction de manière 
anonyme.

Personne désignée à recevoir la rétroaction
(3) L’entité de télécommunication réglementée désigne et 
identifie publiquement la personne responsable de rece-
voir la rétroaction au nom de l’entité.

Accusé de réception de la rétroaction
(4) L’entité de télécommunication réglementée accuse 
réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction 
anonyme, de la même manière qu’elle est reçue.

confidentialité
(5) L’entité de télécommunication réglementée veille à ce 
que les renseignements personnels de la personne qui 
donne la rétroaction demeurent confidentiels, à moins 
que cette personne consente à la divulgation de ses rensei-
gnements personnels.
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Publication of feedback process
24 (1) A regulated telecommunications entity must, for 
the purposes of subsection 52(2) of the Act, electronically 
publish a description of its process for receiving feedback, 
in clear, simple and concise language

(a) on the main digital platform that the entity owns, 
operates or controls and that it uses to communicate 
information to the public;

(b) in a manner that makes the description accessible 
on the digital platform either directly on the homepage 
or by way of a direct hyperlink from that homepage; 
and

(c) in a format that meets the requirements of Level AA 
conformance that are set out in the WCAG.

Time limit for publication
(2) The regulated telecommunications entity must pub-
lish the description of its feedback process before the end 
of the day fixed under section 18 in respect of that entity.

updated feedback process
(3) If the regulated telecommunications entity updates its 
feedback process, it must publish an updated description 
of its feedback process in the manner set out in subsec-
tion (1) as soon as feasible.

Alternate format
25 (1) A person may make a request that a regulated tele-
communications entity make the description of its feed-
back process available to them in print, large print, braille, 
audio format or an electronic format that is compatible 
with adaptive technology that assists persons with 
disabilities.

Form and manner of request
(2) The person may make the request through any means 
by which the regulated telecommunications entity com-
municates with the public.

response time
(3) The regulated telecommunications entity must make 
the description of its feedback process available to the per-
son in the requested format as soon as feasible after the 
request is received.

Notice to commission
26 A regulated telecommunications entity must, by elec-
tronic means, notify the Commission of the publication of 
the description of its feedback process or the publication 
of an updated description of its feedback process within 
48 hours of publication and include in the notice a 

Publication du processus de rétroaction
24 (1) Pour l’application du paragraphe 52(2) de la Loi, 
l’entité de télécommunication réglementée publie par voie 
électronique la description de son processus de rétroac-
tion rédigée en langage simple, clair et concis :

a) sur la plateforme numérique principale dont elle est 
propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son 
contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des ren-
seignements au public;

b) de manière à ce qu’elle soit accessible sur la plate-
forme numérique soit directement depuis la page d’ac-
cueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page 
d’accueil;

c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.

délai de publication
(2) L’entité de télécommunication réglementée publie la 
description de son processus de rétroaction avant la fin de 
la date fixée en application de l’article 18 pour cette entité.

Processus de rétroaction à jour
(3) L’entité de télécommunication réglementée qui met à 
jour son processus de rétroaction en publie la description 
à jour de la manière prévue au paragraphe (1) dès que 
possible.

Autre support
25 (1) Toute personne peut présenter une demande pour 
que l’entité de télécommunication réglementée mette à sa 
disposition la description de son processus de rétroaction 
sur support papier, en gros caractères, en braille, sur sup-
port audio ou sur un support électronique compatible 
avec les technologies d’adaptation visant à aider les per-
sonnes handicapées.

Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout 
moyen par lequel l’entité de télécommunication régle-
mentée communique avec le public.

délai de remise

(3) L’entité de télécommunication réglementée met à la 
disposition de la personne qui lui en a présenté la demande 
la description de son processus de rétroaction sur le sup-
port demandé dès que possible après réception de la 
demande.

Avis au conseil
26 L’entité de télécommunication réglementée avise, par 
voie électronique, le Conseil de la publication de la des-
cription de son processus de rétroaction ou de la descrip-
tion à jour de son processus de rétroaction dans les 
quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut 
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hyperlink to the Uniform Resource Locator of the descrip-
tion or updated description.

Progress Report
Form
27 A regulated telecommunications entity must include 
headers in its progress report for each element set out in 
subsections 51(1) and 53(4) and (5) of the Act.

Publication of progress report
28 A regulated telecommunications entity must, for the 
purposes of subsection 53(1) of the Act, electronically 
publish its most recent progress report in clear, simple 
and concise language

(a) on the main digital platform that the entity owns, 
operates or controls and that it uses to communicate 
information to the public;

(b) in a manner that makes the progress report access-
ible on the digital platform either directly on the 
homepage or by way of a direct hyperlink from that 
homepage; and

(c) in a format that meets the requirements of Level AA 
conformance that are set out in the WCAG.

Alternate format
29 (1) A person may make a request that a regulated tele-
communications entity make its progress report available 
to them in print, large print, braille, audio format or an 
electronic format that is compatible with adaptive tech-
nology that assists persons with disabilities.

Form and manner of request
(2) The person may make the request through any means 
by which the regulated telecommunications entity com-
municates with the public.

response time
(3) The regulated telecommunications entity must make 
its progress report available to the person in the requested 
format as soon as feasible after the request is received.

Time limit for publication
30 A regulated telecommunications entity must publish a 
progress report by June 1 in each calendar year in which it 
is not required to publish an accessibility plan.

dans l’avis un hyperlien menant au localisateur de res-
sources uniforme (URL) de la description ou de la descrip-
tion à jour.

Rapport d’étape
Forme
27 L’entité de télécommunication réglementée inclut 
dans son rapport d’étape des rubriques pour chaque élé-
ment exigé en application des paragraphes 51(1), 53(4) 
et (5) de la Loi.

Publication du rapport d’étape
28 Pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi, l’en-
tité de télécommunication réglementée publie par voie 
électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en 
langage simple, clair et concis :

a) sur la plateforme numérique principale dont elle est 
propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son 
contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des ren-
seignements au public;

b) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plate-
forme numérique soit directement depuis la page d’ac-
cueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page 
d’accueil;

c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.

Autre support
29 (1) Toute personne peut présenter une demande pour 
que l’entité de télécommunication réglementée mette à sa 
disposition son rapport d’étape sur support papier, en 
gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un 
support électronique compatible avec les technologies 
d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout 
moyen par lequel l’entité de télécommunication régle-
mentée communique avec le public.

délai de remise
(3) L’entité de télécommunication réglementée met à la 
disposition de la personne qui lui en a présenté la demande 
son rapport d’étape sur le support demandé dès que pos-
sible après réception de la demande.

délai de publication
30 L’entité de télécommunication réglementée publie 
son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année 
civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan 
sur l’accessibilité.
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Notice to commission
31 A regulated telecommunications entity must, by elec-
tronic means, notify the Commission of the publication of 
its progress report within 48 hours of publication and 
include in the notice a hyperlink to the Uniform Resource 
Locator of the report.

Coming into Force
registration
32 These Regulations come into force on the day on 
which they are registered.

PuBLic SErVicE cOMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission and leave granted (Dempsey, Gregory 
Keith)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 114(4) of the said Act, to Gregory Keith 
Dempsey, Senior Policy Analyst, Global Affairs Canada, to 
seek nomination as a candidate before and during the 
election period, and to be a candidate before the election 
period in the next provincial election in the electoral dis-
trict of Peterborough–Kawartha, Ontario. The election is 
scheduled to take place on or before June 22, 2022.

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
subsection 114(5) of the said Act, has also granted a leave 
of absence without pay during the election period, effect-
ive the first day the employee is a candidate during the 
election period. 

February 12, 2021

Patricia Jaton
Vice-President
Policy and Communications Sector

PuBLic SErVicE cOMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Anderson, Penny)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Penny Anderson, 
Integrity Services Investigator, Employment and Social 
Development Canada, to seek nomination as, and be, a 

Avis au conseil
31 L’entité de télécommunication réglementée avise, par 
voie électronique, le Conseil de la publication de son rap-
port d’étape dans les quarante-huit heures suivant la 
publication et inclut dans l’avis un hyperlien menant au 
localisateur de ressources uniforme (URL) du rapport.

Entrée en vigueur
Enregistrement
32 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son 
enregistrement.

cOMMiSSiON dE LA FONcTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission et congé accordés (Dempsey, Gregory 
Keith)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Gregory Keith Dempsey, analyste principal des politiques, 
Affaires mondiales Canada, la permission, aux termes du 
paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter d’être choisi 
comme candidat avant et pendant la période électorale, et 
de se porter candidat avant la période électorale à la pro-
chaine élection provinciale dans la circonscription de 
Peterborough–Kawartha (Ontario). L’élection est prévue 
pour ou avant le 22 juin 2022.

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commis-
sion de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, 
pour la période électorale, un congé sans solde entrant en 
vigueur le premier jour de la période électorale où le fonc-
tionnaire est candidat. 

Le 12 février 2021

La vice-présidente
Secteur des politiques et des communications
Patricia Jaton

cOMMiSSiON dE LA FONcTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Anderson, Penny)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Penny Anderson, enquêteuse des services d’intégrité, 
Emploi et Développement social Canada, la permission, 
aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter 
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candidate before and during the election period for the 
position of Councillor for the City of Bathurst, New 
Brunswick, in a municipal election to be held on May 10, 
2021. 

February 19, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PuBLic SErVicE cOMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Arsenault, Véronique)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Véronique Arsenault, 
Acting Team Leader, Public Services and Procurement 
Canada, to seek nomination as, and be, a candidate before 
and during the election period for the position of Council-
lor for the City of Miramichi, New Brunswick, in a munici-
pal election to be held on May 10, 2021. 

February 19, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PuBLic SErVicE cOMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Dearing, Della)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Della Dearing, Acting 
Health Services Officer, Indigenous Services Canada, to 
seek nomination as, and be, a candidate before and during 
the election period for the positions of Councillor and 
Mayor for the Village of Weirdale, Saskatchewan, in a 
municipal election that was held on November 9, 2020.

February 19, 2021 

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

d’être choisie comme candidate et de se porter candidate, 
avant et pendant la période électorale, au poste de conseil-
lère de la Ville de Bathurst (Nouveau-Brunswick), à l’élec-
tion municipale prévue pour le 10 mai 2021. 

Le 19 février 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

cOMMiSSiON dE LA FONcTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Arsenault, Véronique)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Véronique Arsenault, chef d’équipe par intérim, Services 
publics et Approvisionnement Canada, la permission, aux 
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être 
choisie comme candidate et de se porter candidate, avant 
et pendant la période électorale, au poste de conseillère de 
la Ville de Miramichi (Nouveau-Brunswick), à l’élection 
municipale prévue pour le 10 mai 2021.

Le 19 février 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

cOMMiSSiON dE LA FONcTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Dearing, Della)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Della Dearing, agente des services de santé par intérim, 
Services aux Autochtones Canada, la permission, aux 
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être 
choisie comme candidate et de se porter candidate, avant 
et pendant la période électorale, aux postes de conseillère 
et de mairesse du Village de Weirdale (Saskatchewan), à 
l’élection municipale qui a eu lieu le 9 novembre 2020.

Le 19 février 2021 

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault
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PuBLic SErVicE cOMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Duguay, Carole)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Carole Duguay, an 
employee of Correctional Service Canada, to seek nomina-
tion as, and be, a candidate before and during the election 
period for the positions of Councillor and Mayor for the 
Village of Memramcook, New Brunswick, in the municipal 
election to be held on May 10, 2021. 

February 19, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PuBLic SErVicE cOMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Flynn, Dean)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Dean Flynn, Detach-
ment Supervisor, Fisheries and Oceans Canada, to seek 
nomination as, and be, a candidate before and during the 
election period for the position of Councillor for the Town 
of Forteau, Newfoundland and Labrador, in a municipal 
election held on September 21, 2020. 

February 19, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PuBLic SErVicE cOMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Forest, Isabelle Diana)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 

cOMMiSSiON dE LA FONcTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Duguay, Carole)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Carole Duguay, une fonctionnaire de Service correction-
nel Canada, la permission, aux termes du para-
graphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme 
candidate et de se porter candidate, avant et pendant la 
période électorale, aux postes de conseillère et de mai-
resse du Village de Memramcook (Nouveau-Brunswick), à 
l’élection municipale prévue pour le 10 mai 2021. 

Le 19 février 2021 

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

cOMMiSSiON dE LA FONcTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Flynn, Dean)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Dean Flynn, superviseur du détachement, Pêches et 
Océans Canada, la permission, aux termes du para-
graphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme 
candidat et de se porter candidat, avant et pendant la 
période électorale, au poste de conseiller de la Ville de 
Forteau (Terre-Neuve-et-Labrador), à l’élection munici-
pale qui a eu lieu le 21 septembre 2020. 

Le 19 février 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

cOMMiSSiON dE LA FONcTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Forest, Isabelle Diana)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
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Isabelle Diana Forest, coordinatrice principale, Pêches et 
Océans Canada, la permission, aux termes du para-
graphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme 
candidate et de se porter candidate, avant et pendant la 
période électorale, au poste de conseillère générale de la 
Ville de Moncton (Nouveau-Brunswick), à l’élection muni-
cipale prévue pour le 10 mai 2021.

Le 19 février 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

cOMMiSSiON dE LA FONcTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Noël, Annik)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Annik Noël, agente de développement économique, 
Agence de promotion économique du Canada atlantique, 
la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite 
loi, de tenter d’être choisie comme candidate et de se por-
ter candidate, avant et pendant la période électorale, au 
poste de conseillère du Village de Petit-Rocher (Nouveau-
Brunswick), à l’élection municipale prévue pour le 10 mai 
2021.

Le 19 février 2021 

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

cOMMiSSiON dE LA FONcTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Vautour, Howard)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Howard Vautour, conseiller en santé et sécurité au travail, 
Parcs Canada, la permission, aux termes du para-
graphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme 
candidat et de se porter candidat, avant et pendant la 

subsection 115(2) of the said Act, to Isabelle Diana Forest, 
Senior Coordinator, Fisheries and Oceans Canada, to seek 
nomination as, and be, a candidate before and during the 
election period for the position of Councillor at Large for 
the City of Moncton, New Brunswick, in a municipal elec-
tion to be held on May 10, 2021.

February 19, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PuBLic SErVicE cOMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Noël, Annik)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Annik Noël, Economic 
Development Officer, Atlantic Canada Opportunities 
Agency, to seek nomination as, and be, a candidate before 
and during the election period for the position of Council-
lor for the Village of Petit-Rocher, New Brunswick, in a 
municipal election to be held on May 10, 2021. 

February 19, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate

PuBLic SErVicE cOMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Vautour, Howard)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Howard Vautour, 
Occupational Health and Safety Advisor, Parks Canada, to 
seek nomination as, and be, a candidate before and during 
the election period for the position of Councillor for the 
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période électorale, au poste de conseiller du Village de 
Saint-Louis-de-Kent (Nouveau-Brunswick), à l’élection 
municipale prévue pour le 10 mai 2021. 

Le 19 février 2021 

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des  

activités politiques
Lynn Brault

Village of Saint-Louis-de-Kent, New Brunswick, in the 
municipal election to be held on May 10, 2021. 

February 19, 2021 

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate
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AViS diVErS

LA GArANTiE, cOMPAGNiE d’ASSurANcE dE 
L’AMÉriQuE du NOrd

RÉDUCTION DE CAPITAL DÉCLARÉ

Tel qu’il est requis en vertu du paragraphe 79(5) de la Loi 
sur les sociétés d’assurances (Canada), avis est donné par 
les présentes que La Garantie, Compagnie d’Assurance de 
l’Amérique du Nord (la « Société ») a l’intention de 
demander au surintendant des institutions financières du 
Canada d’approuver la réduction du capital déclaré des 
actions ordinaires de la Société conformément à la résolu-
tion extraordinaire adoptée par son unique actionnaire le 
23 février 2021, dont le texte figure ci-après.

« IL EST RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION 
EXTRAORDINAIRE, CE QUI SUIT :

1. Sous réserve de l’agrément du surintendant des 
institutions financières du Canada, et conformé-
ment à l’article 79 de la Loi sur les sociétés d’assu-
rances (Canada), le compte capital déclaré établi par 
la Société pour ses actions ordinaires sera réduit à 
1,00 $, sans distribution à l’unique actionnaire de la 
Société, à compter de la date d’entrée en vigueur de 
la fusion proposée de la Société et d’Intact Compa-
gnie d’assurance;

2. Les administrateurs et les dirigeants de la Société 
ont par les présentes l’autorisation et le mandat de 
demander, en vertu de l’article 79 de la Loi sur les 
sociétés d’assurances (Canada), l’approbation de 
cette résolution et de cette réduction du capital 
déclaré;

3. Tout dirigeant ou administrateur de la Société a 
par les présentes l’autorisation et le mandat, pour et 
au nom de la Société, de signer et de remettre tous 
les documents, ainsi que d’accomplir toutes les 
mesures ou tous les actes jugés nécessaires ou sou-
haitables pour donner effet à la présente résolution, 
la signature d’un tel document et l’accomplissement 
d’un tel acte ou d’une telle mesure constituant une 
preuve concluante d’une telle décision. »

La publication du présent avis ne doit pas être interprétée 
comme une preuve qu’une approbation sera rendue pour 
la réduction du capital. L’approbation sera tributaire du 
processus normal d’examen des demandes prévu par la 
Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et de la déci-
sion du surintendant des institutions financières.

Toronto, le 6 mars 2021

La Garantie, Compagnie d’Assurance  
de l’Amérique du Nord

MiScELLANEOuS NOTicES

ThE GuArANTEE cOMPANy OF NOrTh AMEricA

REDUCTION OF STATED CAPITAL

As required under subsection 79(5) of the Insurance Com-
panies Act (Canada), notice is hereby given that The Guar-
antee Company of North America (the “Company”) 
intends to apply to the Superintendent of Financial Insti-
tutions (Canada) for approval to reduce the stated capital 
of the common shares of the Company in accordance with 
the special resolution, passed by the sole shareholder of 
the Company on February 23, 2021, a copy of which is set 
out below. 

“RESOLVED AS A SPECIAL RESOLUTION THAT:

1. Subject to the approval of the Superintendent of 
Financial Institutions (Canada), and in accordance 
with section 79 of the Insurance Companies Act 
(Canada), the stated capital account maintained by 
the Company for its common shares shall be reduced 
to $1.00, without any distribution to the sole share-
holder of the Company, effective immediately prior 
to the effective time of the proposed amalgamation 
of the Company and Intact Insurance Company;

2. The directors and officers of the Company are 
hereby authorized and directed to apply under sec-
tion 79 of the Insurance Companies Act (Canada) 
for approval of this resolution and such reduction of 
stated capital; and

3. Any officer or director of the Company is author-
ized and directed, for and on behalf of the Company, 
to execute and deliver all such documents and to do 
such other acts or things as may be determined to be 
necessary or advisable to give effect to this resolu-
tion, the execution of any such document or the 
doing of any such other act or thing being conclusive 
evidence of such determination.”

The publication of this notice should not be construed as 
evidence that approval will be issued for the reduction of 
capital. The granting of the approval will be dependent 
upon the normal Insurance Companies Act (Canada) 
review process and the discretion of the Superintendent of 
Financial Institutions.

Toronto, March 6, 2021

The Guarantee Company of North America
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SOciÉTÉ GÉNÉrALE (cANAdA)

PROROGATION EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE 
SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET CESSATION 
EN VERTU DE LA LOI SUR LES BANQUES

Avis est par les présentes donné que Société Générale 
(Canada), banque en vertu de la Loi sur les banques 
(Canada), entend demander au ministre des Finances, le 
16 mars 2021 ou après cette date, en vertu de l’ali-
néa 39.1(1)a) de la Loi sur les banques (Canada), l’appro-
bation en vue de demander un certificat de prorogation à 
titre de société à dénomination numérique en vertu de la 
Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada).

Nota : La publication du présent avis ne peut être inter-
prétée comme étant une preuve que l’approbation sera 
accordée. L’octroi de l’approbation dépendra du proces-
sus d’examen habituel de la Loi sur les banques (Canada) 
et du pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances.

Montréal, le 12 février 2021

Société Générale (Canada)

SOciÉTÉ GÉNÉrALE (cANAdA)

CONTINUANCE UNDER THE CANADA BUSINESS 
CORPORATIONS ACT AND DISCONTINUANCE 
UNDER THE BANK ACT

Notice is hereby given that Société Générale (Canada), a 
bank under the Bank Act (Canada), intends to apply to the 
Minister of Finance, on or after March 16, 2021, pursuant 
to paragraph 39.1(1)(a) of the Bank Act (Canada), for 
approval to apply for a certificate of continuance as a 
numbered corporation under the Canada Business Cor-
porations Act (Canada).

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that the approval will be issued. The 
granting of such approval will be dependent upon the nor-
mal Bank Act (Canada) review process and the discretion 
of the Minister of Finance. 

Montréal, February 12, 2021

Société Générale (Canada)
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dÉcrETS

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Décret approuvant l’Arrêté d’urgence no 3 visant 
certaines exigences relatives à la formation  
(B-737-8 et autres aéronefs)

C.P. 2021-97 Le 26 février 2021

Sur recommandation du ministre des Transports et en 
vertu du paragraphe 6.41(2)1a de la Loi sur l’aéronau-
tique 2b, Son Excellence l’administrateur du gouverne-
ment du Canada en conseil approuve l’Arrêté d’ur-
gence no 3 visant certaines exigences relatives à la 
formation (B-737-8 et autres aéronefs), pris le 15 fé-
vrier 2021 par le ministre des Transports.

NOTE EXPLicATiVE

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

Proposition

Le 18 janvier 2021, en vertu de l’alinéa 6.41(1)a) de la Loi 
sur l’aéronautique, le ministre des Transports a pris l’Ar-
rêté d’urgence visant certaines exigences relatives à la 
formation (B-737-8 et autres aéronefs) [AU] ayant trait 
aux exigences du programme de formation pour le retour 
en service de l’aéronef Boeing 737-8 (B-737-8, communé-
ment appelé le B-737 MAX) au Canada. Des AU subsé-
quents ont été pris le 1er février 2021 et le 15 février 2021. 
Le Décret approuvant l’Arrêté d’urgence no 3 visant cer-
taines exigences relatives à la formation (B-737-8 et 
autres aéronefs), en vertu du paragraphe 6.41(2) de la Loi, 
prolongerait la validité des exigences du troisième AU 
pendant un an, jusqu’au 15 février 2022.

Objectif

L’objectif de l’AU est d’appuyer une stratégie de retour 
sécuritaire en service pour l’aéronef B-737-8. Plus précisé-
ment, l’AU :

(1) exige que les exploitants d’un aéronef B-737-8 incor-
porent les exigences indiquées dans le rapport d’éva-
luation opérationnelle de Transports Canada pour le 
B-737-8 (sous-paragraphes 9.2.1.1, 9.2.1.5, 9.2.2.4, 
9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.6 et 10.5 et annexe 7) dans 
leurs programmes de formation, qui doivent être 
approuvés par le ministre des Transports;

(2) précise qu’un exploitant aérien ne peut pas autoriser 
les pilotes exploitant le B-737-8 à effectuer les vols 
de formation, de convoyage et de mise en place, à 

a L.C. 1992, ch. 4, art. 13
b L.R., ch. A-2

OrdErS iN cOuNciL

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

AERONAUTICS ACT

Order Approving the Interim Order Respecting 
Certain Training Requirements (B-737-8 and Other 
Aircraft), No. 3

P.C. 2021-97 February 26, 2021

His Excellency the Administrator of the Government 
of Canada in Council, on the recommendation of the 
Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(2)1a 
of the Aeronautics Act 2b, approves the Interim Order 
Respecting Certain Training Requirements (B-737-8 
and Other Aircraft), No. 3, made by the Minister of 
Transport on February 15, 2021.

EXPLANATOry NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

On January 18, 2021, pursuant to paragraph 6.41(1)(a) of 
the Aeronautics Act, the Minister of Transport issued 
Interim Order Respecting Certain Training Require-
ments (B-737-8 and Other Aircraft) [IO] related to the 
training program requirements for the return to service of 
the Boeing 737-8 (B-737-8, commonly referred to as the 
B-737 MAX) aircraft in Canada. Subsequent IOs were 
made on February 1, 2021, and February 15, 2021. The 
Order Approving Interim Order Respecting Certain 
Training Requirements (B-737-8 and Other Aircraft), 
No. 3 would, pursuant to paragraph 6.41(2) of the Act, 
extend the validity of the requirements of the third IO for 
one year, until February 15, 2022.

Objective

The objective of the IO is to support a safe return into  
service strategy for the B-737-8 aircraft. More specifically, 
the IO

(1) Requires operators of B-737-8 aircraft to incorporate 
the requirements outlined in Transport Canada’s 
Operational Evaluation report for the B-737-8 (sub-
paragraphs 9.2.1.1, 9.2.1.5, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 
9.2.2.7, 9.6 and 10.5, and Appendix 7) into their train-
ing programs, which must be approved by the Min-
ister of Transport;

(2) Specifies that an air operator may not authorize 
pilots operating the B-737-8 to perform training, 
ferry and positioning flights, unless those pilots have 

a S.C. 1992, c. 4, s. 13
b R.S., c. A-2
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completed all elements of their approved training 
program;

(3) Specifies that, if the Minister determines that an air 
operator’s pilot training program approved under 
section 705.124 of the Canadian Aviation Regula-
tions (CARs), or a training program developed under 
Part VI, Subpart 4, Division X — Training Program, 
no longer contains all the competencies required, 
the Minister may issue a notice to the air operator 
outlining the corrective actions required and the 
date on which the updated program must be 
submitted.

Background

The B-737-8 is the fourth generation of the Boeing 737. 
This commercial aircraft was certified by the United States 
on March 8, 2017. To date, Boeing has delivered approxi-
mately 400 of these aircraft worldwide.

The B-737-8 was involved in two serious fatal accidents 
(Lion Air, October 29, 2018; and Ethiopian Air, March 10, 
2019) resulting in the death of 346 people. While multiple 
factors led to these accidents, both crashes shared a key 
contributing factor: a new software system called the 
Maneuvering Characteristics Augmentation System 
(MCAS), which Boeing developed to address stability 
issues in certain flight conditions induced by the plane’s 
new, larger engines. On March 13, 2019, the Minister 
issued a Notice to Airmen (NOTAM) under section 5.1 of 
the Aeronautics Act imposing an immediate closure of 
Canadian airspace to all B-737-8. 

Boeing, as the aircraft manufacturer, has developed a 
modification package to address the safety risks identified 
by these accidents. The four major certification author-
ities (i.e. Transport Canada [TC], the United States [U.S.] 
Federal Aviation Authority [FAA], the Brazilian Civil Avi-
ation Authority [ANAC], and the European Union Avi-
ation Safety Agency [EASA]) have been working towards a 
coordinated recertification and validation of the B-737-8 
design changes and operational requirements to establish 
common training requirements and support a safe and 
globally aligned return to service of the aircraft.

When a new aircraft type is introduced, or significant 
changes are made to an existing aircraft type, TC may con-
duct an evaluation to establish the applicable pilot qualifi-
cations and operational requirements specific to that air-
craft type. At the completion of the evaluation, TC 
normally publishes an Operational Evaluation (OE) report 
that documents the pilot qualifications (training, checking 
and currency) and operational requirements to support 
the safe operation of a particular aircraft type in Canada.

moins que ces pilotes aient terminé tous les élé-
ments du programme de formation;

(3) précise que si le ministre détermine que le pro-
gramme de formation des pilotes d’un exploitant 
aérien approuvé en vertu de l’article 705.124 du 
Règlement de l’aviation canadien (RAC), ou un pro-
gramme de formation élaboré dans le cadre de la 
Partie VI, sous-partie 4, Section X — Programme de 
formation, ne contient plus toutes les compétences 
requises, le ministre peut émettre un avis aux exploi-
tants aériens soulignant les mesures correctives 
requises et la date à laquelle le programme mis à 
jour doit être soumis.

contexte

Le B-737-8 est la quatrième génération de Boeing 737. Cet 
aéronef commercial a été certifié par les États-Unis le 
8 mars 2017. Jusqu’à maintenant, Boeing a livré environ 
400 de ces aéronefs partout dans le monde.

Le B-737-8 a été impliqué dans deux accidents mortels 
graves (Lion Air, 29 octobre 2018; Ethiopian Air, 10 mars 
2019) qui ont entraîné la mort de 346 personnes. Bien que 
de multiples facteurs aient mené à ces accidents, les deux 
écrasements partageaient un facteur contributif clé : un 
nouveau système logiciel appelé le système de stabilisa-
tion en vol destiné à éviter un décrochage de l’avion 
(MCAS), que Boeing avait développé pour régler les pro-
blèmes de stabilisation dans certaines conditions de vol 
induites par les nouveaux moteurs plus gros de l’avion. Le 
13 mars 2019, le ministre a émis un avis aux aviateurs 
(NOTAM) en vertu de l’article 5.1 de la Loi sur l’aéronau-
tique imposant une fermeture immédiate de l’espace 
aérien canadien à tous les B-737-8. 

Boeing, à titre de constructeur d’aéronefs, a élaboré un 
ensemble de modifications pour régler les risques de sécu-
rité cernés par ces accidents. Les quatre principales auto-
rités de certification (c’est-à-dire Transports Canada [TC], 
la Federal Aviation Authority [FAA] des États-Unis, l’Au-
torité brésilienne de l’aviation civile [ANAC] et l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne [AESA]) ont travaillé 
pour créer une recertification et une validation coordon-
nées des changements de conception et des exigences opé-
rationnelles du B-737-8 pour établir des exigences de for-
mation communes et appuyer un retour en service de 
l’aéronef mondialement harmonisé.

Lorsqu’un nouveau type d’aéronef est introduit, ou que 
des changements importants sont apportés à un type d’aé-
ronef existant, TC peut effectuer une évaluation pour éta-
blir les qualifications du pilote applicables et les exigences 
opérationnelles spécifiques à ce type d’aéronef. Une fois 
l’évaluation terminée, TC publie normalement un rapport 
d’évaluation opérationnelle (EO) qui documente les quali-
fications du pilote (formation, contrôle et maintien des 
compétences) et les exigences opérationnelles pour 
appuyer l’exploitation sécuritaire d’un type d’aéronef en 
particulier au Canada.
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Pursuant to section 705.124 of the CARs, Canadian air 
operators are required to establish and maintain training 
programs for aviation personnel, including pilots, flight 
attendants, and flight dispatchers. Training programs 
must be approved by the Minister in accordance with the 
CARs. Also, per subsection 705.106(1) of the CARs, no air 
operator may permit a person to act as the pilot-in-
command unless they have fulfilled the requirements of 
the air operator’s training program. 

However, TC does not have the regulatory authority to 
mandate operators to comply with an OE report, which 
has been identified as a gap in the CARs. In spite of the 
regulatory gap, all implicated air operators in Canada 
have submitted a revised training program that has been 
approved by the Minister, incorporating the necessary 
elements of the OE report for the B-737-8. The IO is a tem-
porary legal instrument that sets out TC’s expectations, 
requirements for additional training for crew members, 
and provides clarity and certainty to the industry. It also 
provides a mechanism to require additional training pro-
gram changes in the future, if required. 

On January 18, 2021, Transport Canada issued an Air-
worthiness Directive for the B-737-8, which outlines the 
required modifications to be made to the aircraft prior to 
a return to service in Canadian airspace. To provide addi-
tional assurances that all measures are in place, an IO that 
clearly indicates Transport Canada’s expectations and 
requirements for additional training for crew members 
was also issued for operators. It is complementary to the 
design and maintenance requirements of the Airworth-
iness Directive. 

implications

The Federal Aviation Administration is responsible for 
certifying the B-737-8 aircraft. Other leading certification 
authorities, including Canada and EASA, are responsible 
for conducting their own independent review of the air-
craft certification process in order to determine whether 
they will validate the certification. A validation process 
can only be completed once the aircraft has been certified 
by the State of Design, in this case, the United States. 

On November 18, 2020, the United States released an air-
worthiness directive for the B-737-8 mandating its 
approved changes, and confirmed it could return to ser-
vice in U.S. airspace. On December 4, 2020, Transport 
Canada aviation safety experts completed their review and 
validated the design changes. This validation was an 
important first step in the eventual return to service of the 
aircraft in Canadian airspace. However, the return to ser-
vice is complex, and comprehensive safety plans that 

Conformément à l’article 705.124 du RAC, les exploitants 
aériens canadiens doivent établir et maintenir un pro-
gramme de formation pour le personnel aérien, y compris 
les pilotes, les agents de bord et les régulateurs de vol. Les 
programmes de formation doivent être approuvés par le 
ministre conformément au RAC. Aussi, conformément au 
paragraphe 705.106(1) du RAC, il est interdit à l’exploitant 
aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de 
commandant de bord à moins qu’elle ne satisfasse aux 
exigences du programme de formation des exploitants 
aériens. 

Toutefois, TC n’a pas l’autorité réglementaire d’obliger les 
exploitants à se conformer à un rapport d’EO, ce qui a été 
désigné comme une lacune dans le RAC. Malgré la lacune 
réglementaire, tous les exploitants aériens touchés au 
Canada ont soumis un programme de formation révisé qui 
a été approuvé par le ministre incorporant les éléments 
nécessaires du rapport d’EO pour le B-737-8. L’AU est un 
instrument juridique temporaire qui établit les attentes de 
TC, les exigences de formation supplémentaire pour les 
membres de l’équipage, et fournit des précisions et des 
certitudes à l’industrie. Il fournit aussi un mécanisme 
pour exiger des changements supplémentaires de pro-
gramme de formation à l’avenir, le cas échéant. 

Le 18 janvier 2021, Transports Canada a émis une consigne 
de navigabilité pour les B-7378, qui souligne les modifica-
tions à apporter à l’aéronef avant sa remise en service 
dans l’espace aérien canadien. Afin de fournir une plus 
grande garantie que toutes les mesures sont mises en 
œuvre, un AU a également été pris. Cet arrêté indique clai-
rement les attentes et les exigences de Transports Canada 
à l’égard des exploitants quant à la formation supplémen-
taire pour les membres d’équipage. L’arrêté est complé-
mentaire aux exigences de conception et de maintenance 
présentes dans la consigne de navigabilité.

répercussions

La Federal Aviation Administration est responsable de la 
certification de l’aéronef B-737-8. D’autres autorités de 
certifications responsables, y compris le Canada et l’AESA, 
ont la responsabilité d’effectuer leur propre examen indé-
pendant du processus de certification de l’aéronef afin de 
déterminer s’ils valideront la certification. Un processus 
de validation ne peut être terminé que lorsque l’aéronef a 
été certifié par l’État de conception, dans ce cas les 
États-Unis. 

Le 18 novembre 2020, les États-Unis ont publié une 
consigne de navigabilité pour le B-737-8 nécessitant ces 
changements approuvés et confirmant qu’il pouvait 
retourner en service dans l’espace aérien des États-Unis. 
Le 4 décembre 2020, les experts en sécurité aérienne de 
Transports Canada ont terminé leur examen et ont validé 
les changements de conception. Cette validation est une 
importante première étape pour l’éventuel retour en ser-
vice de cet aéronef dans l’espace aérien canadien. 
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require additional aircraft changes, maintenance and 
training must first be in place.

Throughout the review and certification/validation pro-
cess, Canada has conducted a number of independent 
tests and reviews, and has participated in testing with 
other authorities. It is a common practice for countries to 
impose additional training if they deem it necessary. As a 
result of those tests and reviews, Canada identified addi-
tional training requirements that Canadian air operators 
needed to meet in order to operate in Canada. Specifically, 
the Canadian design changes for the B-737-8 include an 
enhanced flight deck procedure that provides the option 
for a pilot-in-command to disable a loud and intrusive 
warning system (commonly called the “stick shaker”) 
when the system has been erroneously activated by a fail-
ure in the angle of attack sensor system. This feature helps 
to reduce pilot workload given what has been learned 
from the two tragic accidents, and has been fully evaluated 
by Transport Canada’s flight test pilots. EASA has also 
imposed this additional requirement. There are also dif-
ferences in training, including required training on the 
enhanced flight deck procedure and runaway stabilizer 
training done on flight simulators, as well as additional 
speed trim and full stall demonstrations during training.

consultations

As per subsection 6.41(1.2) of the Aeronautics Act, the 
Minister has consulted with the operators (i.e. Air Can-
ada, WestJet, and Sunwing) and pilot unions (i.e. Air Line 
Pilots Association [ALPA], Air Canada Pilots Association 
[ACPA], and Unifor) on the content of the IO. No concerns 
have been raised during these consultations.

contact

Steve Palisek
Chief
Regulatory Development
Transport Canada Civil Aviation
Telephone: 613-299-5674
Email: steve.palisek@tc.gc.ca

Toutefois, le retour en service est complexe et des plans de 
sécurité approfondis qui nécessitent des changements 
supplémentaires à l’aéronef, la maintenance et la forma-
tion doivent d’abord être mis en place.

Tout au long du processus d’examen et de certification/
validation, le Canada a effectué un certain nombre de tests 
et d’examens indépendants, et a participé aux essais avec 
d’autres autorités. Il est courant que les pays imposent de 
la formation supplémentaire s’ils jugent que cela est 
nécessaire. À la suite de ces tests et examens, le Canada a 
cerné des exigences de formation supplémentaires que les 
exploitants aériens canadiens devaient respecter afin de 
pouvoir exploiter au Canada. Plus précisément, les chan-
gements de conception canadiens pour le B-737-8 com-
prennent une procédure améliorée du poste de pilotage 
qui fournit l’option à un commandant de bord de neutra-
liser un système d’avertissement bruyant et envahissant 
(communément appelé le « vibreur de manche ») lorsque 
le système a été activé par erreur en raison d’une faille 
dans le système de détecteur d’angle d’attaque. Cette 
caractéristique aide à réduire la charge de travail d’un 
pilote en raison de ce qui a été appris à la suite des deux 
accidents tragiques, et a été entièrement évaluée par les 
pilotes d’essai de Transports Canada. L’AESA a également 
imposé cette exigence supplémentaire. Il y a aussi des dif-
férences dans la formation requise, y compris une forma-
tion sur la procédure améliorée du poste de pilotage et une 
formation sur l’emballement du stabilisateur qui est effec-
tuée dans des simulateurs de vol, ainsi que des démons-
trations de compensateur de régime et de décrochage total 
lors de la formation.

consultations

Conformément au paragraphe 6.41(1.2) de la Loi sur l’aé-
ronautique, le ministre a consulté les exploitants (c’est-à-
dire Air Canada, WestJet et Sunwing) et les syndicats de 
pilotes (c’est-à-dire l’Air Line Pilots Association [ALPA], 
l’Association des pilotes d’Air Canada [APAC] et Unifor) à 
propos du contenu de l’AU. Aucune préoccupation n’a été 
soulevée lors de ces consultations.

Personne-ressource

Steve Palisek
Chef
Élaboration des règlements
Transports Canada, Aviation civile
Téléphone : 613-299-5674
Courriel : steve.palisek@tc.gc.ca

mailto:steve.palisek%40tc.gc.ca?subject=
mailto:steve.palisek%40tc.gc.ca?subject=
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Règlement sur le régime canadien de crédits 
compensatoires concernant les gaz à effet 
de serre

Fondement législatif
Loi sur la tarification de la pollution causée par les 

gaz à effet de serre

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

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

Enjeux

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont les princi-
paux éléments qui contribuent aux changements clima-
tiques. Un certain nombre de mesures visant à réduire les 
émissions de GES nationales ont récemment été mises en 
œuvre, y compris le filet de sécurité fédéral sur la tarifica-
tion de la pollution par le carbone, afin d’aider le Canada à 
dépasser sa cible actuelle de réduction des émissions de 
GES en vertu de l’Accord de Paris et à atteindre son objec-
tif de zéro émission nette de GES d’ici 2050. Toutefois, les 
mesures de tarification de la pollution par le carbone ne 
visent pas toutes les sources d’émissions de GES au 
Canada.

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les 
gaz à effet de serre (LTPGES ou la Loi) a reçu la sanction 
royale le 21 juin 201811. La Loi prévoit un cadre juridique et 
des pouvoirs habilitants pour l’établissement d’un filet de 
sécurité fédéral sur la tarification de la pollution par le 
carbone au Canada. Ce système a deux composantes : une 
redevance réglementaire appliquée aux combustibles fos-
siles (la redevance sur les combustibles) et un système de 
tarification fondé sur le rendement (STFR) pour les instal-
lations industrielles et régi par le Règlement sur le sys-
tème de tarification fondé sur le rendement (Règlement 
sur le STFR). En général, les installations participant au 
STFR fédéral ne paient pas de redevance pour les combus-
tibles qu’elles achètent. En revanche, elles sont tenues 
d’offrir une compensation annuelle pour les émissions de 
GES dépassant leur limite d’émissions respective au cours 
d’une période de conformité. Les crédits compensatoires 

1 Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de 
serre (S.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Greenhouse Gas Offset Credit System 
Regulations (Canada)

Statutory authority
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Sponsoring department
Department of the Environment

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.)  

Issues

Greenhouse gas (GHG) emissions are primary contribu-
tors to climate change. A number of measures to reduce 
domestic GHG emissions have recently been imple-
mented, including the federal carbon pollution pricing 
backstop system, in order to help Canada exceed its cur-
rent GHG emissions reduction target under the Paris 
Agreement and achieve its goal of net-zero GHG emis-
sions by 2050. However, carbon pollution pricing meas-
ures do not cover all sources of GHG emissions in 
Canada.

The Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (GGPPA or the 
Act) received royal assent on June 21, 2018.11 The Act pro-
vides the legal framework and enabling authorities for the 
federal carbon pollution pricing backstop system in Can-
ada. This system consists of two parts: a regulatory charge 
on fossil fuels (the fuel charge) and an output-based 
pricing system (OBPS) for industrial facilities that is 
enabled by means of the Output-Based Pricing System 
Regulations (OBPSR). In general, facilities in the federal 
OBPS do not pay the fuel charge on fuels that they pur-
chase but instead are required to provide compensation 
on an annual basis for any GHG emissions exceeding their 
respective emissions limit during a compliance period. 
Federal offset credits are one of three types of compliance 
units specified under the GGPPA that facilities in the 
OBPS may provide as compensation for excess 
emissions. 

1 Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (S.C. 2018, c. 12, s. 186)

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-11.55/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-11.55/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/G-11.55/
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The potential to generate federal offset credits could 
incentivize activities leading to reductions in GHG emis-
sions or increases in GHG removals from the atmosphere 
by carbon sinks (referred to collectively as “GHG reduc-
tions”) that are not required under existing regulations or 
covered by other measures related to carbon pollution 
pricing.22 Under the GGPPA, regulations are necessary to 
create a federal GHG offset credit system and authorize 
the Minister of the Environment (the Minister) to issue 
offset credits. Without such regulations, offset project 
proponents are not able to generate federal offset credits 
and earn revenue by selling them. Without the ability to 
generate and sell credits, project proponents may not have 
a sufficient economic incentive to carry out additional vol-
untary activities that could result in GHG reductions. In 
addition, in the absence of regulations that would estab-
lish an offset credit system to enable the issuance of fed-
eral offset credits, facilities in the federal OBPS would 
have fewer options to meet their compensation obliga-
tions under the OBPSR.

Background

The Government of Canada has committed to taking 
action on climate change and is working in partnership 
with the international community. At the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
conference in December 2015, the international commun-
ity, including Canada, adopted the Paris Agreement, an 
accord intended to reduce global GHG emissions to limit 
the rise in global average temperature to less than two 
degrees Celsius (2 °C) above pre-industrial levels and to 
aim to limit the temperature increase to 1.5 °C. As part of 
its commitments made under the Paris Agreement, Can-
ada pledged to reduce national GHG emissions by 30% 
below 2005 levels by 2030. The Government of Canada is 
implementing a series of measures to meet and exceed 
this objective, including continuing to put a price on car-
bon pollution, and in December 2020 it published a plan 
called A Healthy Environment and a Healthy Economy 
for Canada to achieve net-zero GHG emissions by 2050.33 

2 Carbon sinks are processes that remove GHGs from the atmos-
phere, such as carbon sequestration in soils or in organic mat-
ter, including plants and microorganisms.

3 A Healthy Environment and a Healthy Economy. Government 
of Canada

fédéraux constituent l’un des trois types d’unités de 
conformité indiqués dans la LTPGES que les installations 
visées par le STFR peuvent verser en guise de compensa-
tion pour les émissions excédentaires. 

La possibilité de générer des crédits compensatoires fédé-
raux pourrait encourager les activités menant à la réduc-
tion des émissions de GES ou à l’augmentation des 
absorptions de GES de l’atmosphère au moyen de puits de 
carbone (appelées collectivement « réductions de GES ») 
qui ne sont pas requises dans le cadre de la réglementa-
tion existante ni d’autres mesures liées à la tarification de 
la pollution par le carbone 22. En vertu de la LTPGES, un 
règlement est indispensable pour créer un système fédéral 
de crédits compensatoires pour les GES et autoriser le 
ministre de l’Environnement (le ministre) à émettre des 
crédits compensatoires. Sans un tel règlement, les promo-
teurs de projets de compensation ne peuvent pas générer 
de crédits compensatoires fédéraux ni de revenus par leur 
vente. S’il n’est pas possible de générer et de vendre des 
crédits, les promoteurs de projet pourraient ne pas béné-
ficier d’un incitatif économique suffisant pour mener 
volontairement des activités supplémentaires pouvant 
entraîner des réductions de GES. En outre, en l’absence 
d’un règlement qui viserait l’établissement d’un système 
de crédits compensatoires et qui permettrait l’émission de 
crédits compensatoires fédéraux, les installations adhé-
rant au STFR fédéral disposeraient d’un nombre plus 
limité de moyens pour remplir leurs obligations en matière 
de compensation en vertu du Règlement sur le STFR.

contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des 
mesures pour lutter contre les changements climatiques 
et travaille en partenariat avec la communauté internatio-
nale. À la conférence de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 
décembre 2015, la communauté internationale, dont le 
Canada, a adopté l’Accord de Paris, un accord visant à 
réduire les émissions mondiales de GES dans le but de 
limiter l’augmentation de la température moyenne mon-
diale à moins de deux degrés Celsius (2 °C) au-dessus des 
niveaux préindustriels et de viser à limiter l’augmentation 
de la température à 1,5 °C. En vertu de l’Accord de Paris, 
le Canada a pris plusieurs engagements, dont celui de 
réduire d’ici 2030 les émissions nationales de GES de 30 % 
par rapport aux niveaux de 2005. Le gouvernement du 
Canada met en œuvre une série de mesures pour atteindre 
ou dépasser cet objectif, notamment en continuant d’im-
poser un prix sur la pollution par le carbone, et a publié en 
décembre 2020 un plan intitulé Un environnement sain et 
une économie saine afin que le Canada puisse atteindre 
l’objectif de zéro émission nette de GES d’ici 205033. 

2 Les puits de carbone reposent sur des processus qui éliminent 
les GES de l’atmosphère, comme la séquestration du carbone 
dans les sols ou dans la matière organique, dont les plantes et 
les microorganismes.

3 Un environnement sain et une économie saine. Gouvernement 
du Canada

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2020/12/a-healthy-environment-and-a-healthy-economy.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2020/12/a-healthy-environment-and-a-healthy-economy.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2020/12/un-environnement-sain-et-une-economie-saine.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2020/12/un-environnement-sain-et-une-economie-saine.html
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Federal GHG offset credit system

The Department of the Environment (the Department) is 
developing a federal GHG offset credit system as part of 
the Government of Canada’s carbon pollution pricing sys-
tem under the GGPPA in order to support Canada’s 
actions to reduce GHG emissions. This system would con-
sist of three main elements:

 • regulations made under the Act to implement the oper-
ational aspects of the system;

 • federal offset protocols to establish the methods for 
quantifying GHG reductions for given project types; 
and

 • a credit and tracking system to register offset projects, 
issue and track offset credits, and share key informa-
tion through a public registry.

The development of federal offset protocols would occur 
separately from the regulatory development process. The 
Department has identified and prioritized the four project 
types described below for its initial protocol development, 
which it plans to begin in early 2021:

 • Advanced refrigeration systems: A protocol for activ-
ities that reduce or avoid the use of fluorinated refriger-
ants, such as hydrofluorocarbons (HFCs), which have 
high global warming potential (GWP). These activities 
may include installing new low-GWP refrigeration sys-
tems or substituting GHG-intensive refrigerants with 
less GHG-intensive alternatives through the replace-
ment or retrofitting of existing refrigeration systems.

 • Landfill methane management: A protocol for activ-
ities that reduce methane emissions from open or 
closed landfill sites, such as the installation and oper-
ation of equipment to capture and destroy methane.

 • Improved forest management: A protocol for activities 
may include increasing rotation ages, thinning dis-
eased trees, managing competing brush, and stocking 
trees to maintain or enhance carbon storage.

 • Enhanced soil organic carbon: A protocol for sustain-
able agricultural land management activities that 
reduce GHG emissions and enhance soil carbon seques-
tration on agricultural lands.

Système fédéral de crédits compensatoires pour les 
GES

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) élabore 
un système fédéral de crédits compensatoires pour les 
GES dans le cadre du système de tarification de la pollu-
tion par le carbone du gouvernement du Canada, en vertu 
de la LTPGES, afin d’appuyer les mesures prises par le 
Canada pour réduire les émissions de GES. Ce système 
comporterait trois éléments principaux :

 • un règlement pris en vertu de la Loi pour mettre en 
œuvre les aspects opérationnels du système;

 • des protocoles fédéraux de crédits compensatoires éta-
blissant la méthode pour quantifier les réductions 
d’émissions de GES pour un type de projet donné;

 • un système d’émissions et de suivi des crédits pour ins-
crire les projets relatifs aux crédits compensatoires, 
émettre des crédits compensatoires et en faire le suivi, 
ainsi que communiquer l’information essentielle par 
l’intermédiaire d’un registre public.

L’élaboration de protocoles fédéraux de crédits compen-
satoires se ferait indépendamment du processus d’élabo-
ration de la réglementation. Le Ministère a défini et classé 
par ordre de priorité les quatre types de projets décrits ci-
dessous pour la phase initiale d’élaboration de protocoles, 
qu’il prévoit entamer au début de 2021 :

 • Systèmes de réfrigération avancés : Un protocole 
régissant les activités qui permettent de réduire ou 
d’éviter l’utilisation de frigorigènes fluorés, comme les 
hydrofluorocarbures (HFC), qui ont un potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) élevé. Ces activités 
peuvent comprendre l’installation de nouveaux sys-
tèmes de réfrigération à faible PRP ou le remplacement 
de frigorigènes à forte intensité d’émissions de GES par 
des solutions de rechange à plus faible intensité d’émis-
sions de GES grâce au remplacement ou à la moderni-
sation des systèmes de réfrigération existants.

 • Gestion du méthane des sites d’enfouissement : Un 
protocole régissant les activités qui permettent de 
réduire les émissions de méthane des sites d’enfouisse-
ment ouverts ou fermés, comme l’installation et l’ex-
ploitation d’équipement pour capter et détruire le 
méthane.

 • Amélioration des pratiques d’aménagement forestier : 
Un protocole régissant des activités comme l’augmen-
tation des âges d’exploitabilité, l’éclaircissement des 
arbres malades, la gestion de la broussaille qui fait 
concurrence et l’ensemencement d’arbres pour mainte-
nir ou améliorer le stockage du carbone.

 • Augmentation de la matière organique des sols : Un 
protocole régissant les activités de gestion durable des 
terres agricoles qui permettent de réduire les émissions 
de GES et d’augmenter la séquestration du carbone 
dans les sols agricoles.
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Each federal offset protocol would define, or provide the 
methods for determining, a baseline for project activities, 
as well as the methods for quantifying GHG reductions 
that would be considered incremental to this baseline. The 
project baseline is the business-as-usual scenario against 
which project activities must be measured and from which 
federal offset credits could be generated. A project activity 
must reduce or remove GHGs in relation to the project 
baseline for it to generate GHG reductions that would be 
considered incremental to the baseline. Each protocol 
would also contain requirements related to project plan-
ning and implementation activities, including monitoring, 
reporting, and risk assessment and management. The 
Government of Canada’s Federal GHG Offset System web-
page would present interested parties with the status of 
protocols and inform them of public comment 
opportunities.

Output-Based Pricing System Regulations (OBPSR)

The OBPSR took effect on January 1, 2019, except in 
Yukon and Nunavut, where they took effect on July 1, 
2019. These Regulations are administered by the Depart-
ment. They define the facilities to which the federal OBPS 
applies (“covered facilities”) and specify emissions-
intensity (or emissions per unit of output) standards, 
referred to as output-based standards, for certain indus-
trial activities.44 The federal OBPS applies in the “back-
stop” jurisdictions listed in Part 2 of Schedule 1 to the 
GGPPA.55 

The federal OBPS covers facilities carrying out certain 
industrial activities in these jurisdictions that emit at least 
50 kilotonnes (kt) of GHG emissions per year. Also, any 
other facility located in a backstop jurisdiction, operating 
in an industrial sector considered at risk of competitive-
ness impacts from carbon pollution pricing, and emitting 
at least 10 kt of GHG emissions per year may apply to opt 
into the federal OBPS.

A covered facility with GHG emissions below its emissions 
limit receives surplus credits issued by the Minister for 
those emissions below the facility’s annual limit. Each 
surplus credit represents one tonne of carbon dioxide 
equivalent (CO2e). These credits may be used as compli-
ance units or sold to other facilities in the OBPS. When the 

4 Output-Based Pricing System Regulations (SOR/2019-266)
5 Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (S.C. 2018, c. 12, s. 186)

Chaque protocole de crédits compensatoires fédéral défi-
nirait ou présenterait des méthodes permettant de définir 
un scénario de référence pour les activités relatives aux 
projets, ainsi que les méthodes de quantification des 
réductions d’émissions de GES jugées supérieures à ce 
scénario de référence. Le scénario de référence du projet 
constitue le scénario de maintien du statu quo par rapport 
auquel les activités du projet doivent être mesurées et les 
crédits compensatoires fédéraux pourraient être générés. 
Une activité relative au projet doit réduire ou retirer les 
GES par rapport au scénario de référence du projet afin de 
réaliser des réductions de GES jugées supérieures à la 
base de référence. Chaque protocole contiendrait égale-
ment des exigences liées aux activités de planification et 
de mise en œuvre de projets, y compris la surveillance, la 
production de rapports, ainsi que l’évaluation et la gestion 
des risques. La page Web du gouvernement du Canada sur 
le système fédéral de crédits compensatoires pour les GES 
présenterait aux parties intéressées l’état des protocoles et 
les possibilités offertes au public pour formuler des 
commentaires.

Règlement sur le système de tarification fondé sur le 
rendement (Règlement sur le STFR)

Le Règlement sur le STFR est entré en vigueur le 1er jan-
vier 2019, sauf au Yukon et au Nunavut, où il est entré en 
vigueur le 1er juillet 2019. Ce règlement est appliqué par le 
Ministère. Il définit les installations auxquelles le STFR 
fédéral s’applique (« installations assujetties ») et précise 
les normes relatives à l’intensité des émissions (ou émis-
sions par unité de production), appelées normes fondées 
sur le rendement, pour certaines activités industrielles 44. 
Le STFR fédéral s’applique aux provinces et territoires 
assujettis au filet de sécurité, figurant à la partie 2 de l’an-
nexe 1 de la LTPGES55. 

Le STFR fédéral vise les installations qui exercent cer-
taines activités industrielles dans ces provinces et terri-
toires et qui émettent au moins 50 kilotonnes (kt) d’émis-
sions de GES par année. De plus, toute autre installation 
qui est située dans une province ou un territoire assujetti 
au filet de sécurité, exerce ses activités dans un secteur 
industriel dont la compétitivité pourrait être compromise 
par la tarification de la pollution par le carbone et émet au 
moins 10 kt d’émissions de GES par année peut présenter 
une demande de participation volontaire au STFR 
fédéral.

Une installation assujettie dont les émissions de GES sont 
inférieures à sa limite d’émissions reçoit des crédits excé-
dentaires émis par le ministre pour les émissions infé-
rieures à la limite annuelle de l’installation. Chaque crédit 
excédentaire représente une tonne d’équivalent en 
dioxyde de carbone (éq. CO2). Ces crédits peuvent être 

4 Règlement sur le système de tarification fondé sur le rende-
ment (DORS/2019-266)

5 Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de 
serre (S.C. 2018, ch. 12, art. 186)

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/federal-greenhouse-gas-offset-system.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/federal-greenhouse-gas-offset-system.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors266-eng.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/G-11.55/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/systeme-federal-credits-compensatoires-gaz-effet-serre.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/systeme-federal-credits-compensatoires-gaz-effet-serre.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors266-fra.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors266-fra.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-11.55/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-11.55/


2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 970

GHG emissions of a covered facility exceed its emissions 
limit, the facility is required to provide compensation for 
its excess emissions by the prescribed deadline. A covered 
facility has options with respect to how it chooses to pro-
vide compensation for excess emissions. First, it can pay 
the excess emissions charge.66 Second, it can use compli-
ance units, which are (i) surplus credits that it has earned 
or purchased from another covered facility; (ii) provincial 
or territorial offset credits formally recognized by the 
Minister under the OBPSR as compliance units; and (iii) 
federal offset credits. 

Objective

The objective of the proposed Greenhouse Gas Offset 
Credit System Regulations (Canada) [the proposed Regu-
lations] is to further extend the carbon pollution price sig-
nal by implementing a federal GHG offset credit system (a 
federal offset system) and incentivizing activities that lead 
to GHG reductions that are not required under existing 
regulations or covered by other measures related to car-
bon pollution pricing. The proposed Regulations would 
broaden the reach of the federal carbon pollution price 
signal that is set out in the Act by allowing the Minister to 
issue federal offset credits to project proponents for GHG 
reductions from projects that meet eligibility criteria and 
that are implemented in accordance with federal offset 
protocols.

description

The proposed Regulations would be made under sec-
tion 195 of the GGPPA and establish requirements for the 
operational aspects of a federal GHG offset credit system 
to be administered by the Department. Participation in 
the offset credit system is voluntary. In order to generate 
offset credits under the proposed Regulations, a project 
would have to satisfy eligibility criteria, and be imple-
mented by a project proponent in accordance with a fed-
eral offset protocol. Project proponents would be required 
to submit project reports verified by an accredited third-
party verification body prior to the issuance of any offset 
credits. They would also have to open an account in the 
credit and tracking system that the Department is estab-
lishing under the GGPPA.

6 The excess emissions charge was set at $20 per tonne of excess 
emissions for the 2019 compliance period, increasing by $10 
per tonne each year to $50 per tonne of excess emissions for 
the 2022 compliance period.

utilisés en tant qu’unités de conformité ou vendus à 
d’autres installations assujetties au STFR. Lorsque les 
émissions de GES d’une installation assujettie dépassent 
la limite établie, l’installation est tenue de verser une com-
pensation pour ses émissions excédentaires dans le délai 
prescrit. Plusieurs possibilités s’offrent à une installation 
assujettie pour la compensation des émissions excéden-
taires. Premièrement, elle peut payer la redevance pour 
émissions excédentaires 66. Deuxièmement, elle peut utili-
ser des unités de conformité, qui consistent en (i) des cré-
dits excédentaires qu’elle a cumulés ou achetés d’une 
autre installation assujettie; (ii) des crédits compensa-
toires émis par les provinces ou les territoires, officielle-
ment reconnus par le ministre en vertu du Règlement sur 
le STFR comme étant des unités de conformité; (iii) des 
crédits compensatoires fédéraux. 

Objectif

L’objectif du Règlement sur le système de crédits com-
pensatoires pour les gaz à effet de serre (Canada) pro-
posé (le règlement proposé) est d’étendre la portée du 
signal de la tarification de la pollution par le carbone en 
mettant en œuvre un système fédéral de crédits compen-
satoires pour les GES (un système de crédits compensa-
toires) et en encourageant les activités entraînant la 
réduction des émissions de GES qui ne sont pas requises 
dans le cadre de la réglementation actuelle ni d’autres 
mesures associées à la tarification de la pollution par le 
carbone. Le règlement proposé élargirait la portée du 
signal de la tarification de la pollution par le carbone qui 
est inscrit dans la Loi en permettant au ministre d’émettre 
des crédits compensatoires fédéraux aux promoteurs de 
projets pour les réductions d’émissions de GES réalisées 
dans le cadre de projets qui satisfont aux critères d’admis-
sibilité et qui sont mis en œuvre conformément aux proto-
coles fédéraux de crédits compensatoires.

description

Le règlement proposé serait pris en vertu de l’article 195 
de la LTPGES et établirait les exigences relatives aux 
aspects opérationnels d’un système fédéral de crédits 
compensatoires pour les GES qui serait administré par le 
Ministère. La participation au système de crédits compen-
satoires est volontaire. Pour générer des crédits compen-
satoires en vertu du règlement proposé, un projet devra 
satisfaire aux critères d’admissibilité et être mis en œuvre 
par un promoteur de projet conformément à un protocole 
fédéral de compensation. Les promoteurs de projet 
seraient tenus de présenter des rapports de projet vérifiés 
par un organisme de vérification accrédité avant l’émis-
sion de crédits compensatoires. Ils devront également 
ouvrir un compte dans le système de création et suivi des 
crédits que le Ministère établit en vertu de la LTPGES.

6 La redevance pour émissions excédentaires a été fixée à 20 $ 
la tonne d’émissions excédentaires pour la période de confor-
mité de  2019 et augmente de  10  $ la tonne chaque année, 
pour atteindre 50 $ la tonne d’émissions excédentaires pour la 
période de conformité de 2022.
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Registration application requirements

The proposed Regulations stipulate the information that a 
project proponent must provide when registering an off-
set project, or when transferring the registration of a pro-
ject to another project proponent. Key information to be 
provided in registration applications includes

 • a description of the project including GHGs that are to 
be reduced or removed, activities to be carried out, 
location, start date, and baseline and project 
scenarios;

 • an estimate of the total amount of GHG reductions that 
are expected to be achieved by the project over the 
crediting period;

 • information on project characteristics that could lead 
to “leakage” — that is, to indirect increases in GHG 
emissions outside of the project boundary; and

 • for projects consisting of biological sequestration activ-
ities, a risk management plan identifying any risks of 
reversals of GHG reductions, as well as a description of 
monitoring activities and any other measures to be 
implemented to mitigate those risks. 17,28

The proposed Regulations also stipulate when the Minis-
ter may cancel the registration of a project in the federal 
offset system, including

 • when a project ends or no longer meets regulatory 
requirements;

 • when the cancellation is requested by the project 
proponent;

 • in the case of a reversal that decreases the amount of 
GHGs stored by a biological sequestration project 
below the amount of GHGs stored that is established by 
the project baseline;

 • when a project proponent fails to replace credits when 
required or fails to maintain an account in the Depart-
ment’s credit and tracking system; and

 • when a project proponent or their representative is 
convicted of an offence under the GGPPA or section 380 
of the Criminal Code.

Project eligibility criteria

In order to be registered in the federal offset system, pro-
jects would have to satisfy eligibility criteria to ensure that 

7 Biological sequestration is a reversible process involving the 
net removal of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere by 
plants and microorganisms, and the storage of CO2 in vegeta-
tive biomass or soils.

8 A reversal occurs when a quantity of GHGs that is seques-
tered by an offset project is subsequently released into the 
atmosphere.

Exigences de la demande d’inscription

Le règlement proposé stipule les renseignements qu’un 
promoteur de projet doit fournir lorsqu’il inscrit un projet 
de crédits compensatoires ou lorsqu’il transfère l’inscrip-
tion d’un projet à un autre promoteur de projet. Les prin-
cipaux renseignements à fournir dans les demandes d’ins-
cription comprennent :

 • une description du projet, y compris les GES qui seront 
réduits ou éliminés, les activités qui seront réalisées, 
l’emplacement, la date de début, le scénario de réfé-
rence et le scénario de projet;

 • une estimation de la quantité totale de réduction de 
GES qui devrait être réalisée dans le cadre du projet au 
cours de la période de comptabilisation de crédits;

 • des renseignements sur les caractéristiques du projet 
qui pourraient entraîner des « fuites », c’est-à-dire des 
augmentations indirectes des émissions de GES en 
dehors des limites du projet;

 • pour les projets comportant des activités de séquestra-
tion biologique, un plan de gestion des risques qui éta-
blit les risques de renversement des réductions de GES, 
ainsi qu’une description des activités de surveillance et 
toute autre mesure à mettre en œuvre pour atténuer ces 
risques17,28.

Le règlement proposé stipule également quand le ministre 
peut annuler l’inscription d’un projet dans le système 
fédéral de crédits compensatoires, notamment :

 • lorsqu’un projet se termine ou ne répond plus aux exi-
gences réglementaires;

 • lorsque le promoteur du projet demande l’annulation;

 • dans le cas d’un renversement qui réduit la quantité de 
GES stockés par un projet de séquestration biologique 
en deçà de la quantité de GES stockés qui est établie par 
la base de référence du projet;

 • lorsqu’un promoteur de projet ne remplace pas les cré-
dits quand cela s’avère nécessaire ou ne maintient pas 
de compte dans le système de suivi des crédits du 
Ministère;

 • lorsqu’un promoteur de projet ou son représentant est 
reconnu coupable d’une infraction prévue par la 
LTPGES ou l’article 380 du Code criminel.

Critères d’admissibilité des projets

Pour être inscrits dans le système fédéral de crédits com-
pensatoires, les projets devront satisfaire aux critères 

7 La séquestration biologique est un processus réversible qui 
comprend l’élimination nette du dioxyde de carbone (CO2) de 
l’atmosphère par les plantes et les microorganismes, et le stoc-
kage du CO2 dans la biomasse végétale ou les sols.

8 Il y a renversement lorsqu’une quantité de GES séquestrée par 
un projet de crédits compensatoires est ensuite rejetée dans 
l’atmosphère.
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the projects achieve real, additional, quantified, verified, 
unique and permanent GHG reductions. An offset project 
would be required to meet the following eligibility 
criteria:

 • For a project with a start date prior to the publication 
date of the applicable federal offset protocol, the regis-
tration application must be made within 18 months of 
the protocol publication date, and

 ◦ for any registration application made on or before 
December 31, 2023, the project start date must not 
be earlier than January 1, 2017;

 ◦ for any registration application made after Decem-
ber 31, 2023, the project start date must not be more 
than five years before the application is made.

 • For a project with a start date following the publication 
date of the applicable federal offset protocol, the regis-
tration application must be made within 18 months of 
the project start date.

 • The project must be located in a single province or ter-
ritory in Canada.

 • The project proponent is an individual who resides in 
Canada. If the project proponent is not an individual, 
they must have a business place in Canada.

 • Project activities that generate offset credits cannot be 
required by law when the registration application is 
made or at the time of credit issuance (i.e. they must be 
the result of voluntary action).

 • Project activities cannot be subject to any policy or 
other risk management instrument that places a price 
on carbon pollution, either directly through a carbon 
charge or tax, or indirectly through the issuance of 
emission credits or allowances (e.g. in a cap-and-trade 
or performance-based system).

 • Project activities must be additional to a baseline scen-
ario that reflects common practice or business-as-usual 
activities. The project baseline and GHG reductions 
resulting from the project must be quantified in accord-
ance with the applicable federal offset protocol, pub-
lished on the Government of Canada’s Federal Green-
house Gas Offset System webpage.

 • The GHG reductions quantified for the project cannot 
be registered in any other program that credits those 
same GHG reductions.

 • If the project was previously registered in the federal 
offset system, it has not previously been cancelled due 
to a reversal of GHG reductions determined to be 
within the project proponent’s control (i.e. a voluntary 
reversal), nor has it already reached the end of its max-
imum crediting period.

d’admissibilité afin que l’on puisse s’assurer que les pro-
jets permettent des réductions des émissions de GES 
réelles, supplémentaires, quantifiées, vérifiées, uniques et 
permanentes. Un projet de crédits compensatoires devra 
répondre aux critères d’admissibilité suivants :

 • Dans le cas d’un projet dont la date de début précède la 
date de publication du protocole fédéral de crédits 
compensatoires applicable, la demande d’inscription 
doit être présentée dans les 18 mois suivant la date de 
publication du protocole, et :

 ◦ pour toute demande d’inscription présentée au plus 
tard le 31 décembre 2023, la date de début du projet 
ne doit pas être antérieure au 1er janvier 2017;

 ◦ pour toute demande d’inscription présentée après le 
31 décembre 2023, la date de début du projet ne doit 
pas précéder de plus de cinq ans la présentation de 
la demande.

 • Dans le cas d’un projet dont la date de début est subsé-
quente à la date de publication du protocole fédéral de 
crédits compensatoires applicable, la demande d’ins-
cription doit être présentée dans les 18 mois suivant la 
date de début du projet.

 • Le projet doit être situé dans une seule province ou un 
seul territoire au Canada.

 • Le promoteur du projet est une personne physique qui 
réside au Canada. Si le promoteur du projet est une 
personne morale ou autre entité, il doit avoir un lieu 
d’affaires au Canada.

 • Les activités de projet qui génèrent des crédits compen-
satoires ne peuvent être des activités exigées par une 
règle de droit au moment où la demande d’inscription 
est présentée ou au moment de l’émission des crédits 
(c’est-à-dire qu’elles doivent être le résultat d’une 
mesure volontaire).

 • Les activités du projet ne peuvent être assujetties à une 
politique ou à un autre instrument de gestion des 
risques qui impose une tarification de la pollution par 
le carbone, soit directement au moyen d’une redevance 
ou d’une taxe sur le carbone, soit indirectement au 
moyen de l’émission de crédits ou d’allocations d’émis-
sions (par exemple dans un système de plafonnement 
et d’échange des droits d’émissions ou un système 
fondé sur le rendement).

 • Les activités du projet doivent être additionnelles par 
rapport à un scénario de référence qui reflète les pra-
tiques courantes ou les activités courantes. Le scénario 
de référence du projet et les réductions de GES décou-
lant du projet doivent être quantifiés conformément au 
protocole fédéral de crédits compensatoires applicable, 
publié sur la page Web du Système fédéral de crédits 
compensatoires pour les gaz à effet de serre du gouver-
nement du Canada.

 • Les réductions de GES quantifiées pour le projet ne 
peuvent être inscrites dans aucun autre programme qui 
offre des crédits pour les mêmes réductions de GES.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/federal-greenhouse-gas-offset-system.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/federal-greenhouse-gas-offset-system.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/systeme-federal-credits-compensatoires-gaz-effet-serre.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/systeme-federal-credits-compensatoires-gaz-effet-serre.html
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In addition, a project would only be eligible for registra-
tion in the federal offset system if the project proponent is 
able to demonstrate exclusive entitlement to, or owner-
ship of, all GHG reductions resulting from the project. 
This means that a project proponent receiving a direct 
financial incentive from a funding program would be eli-
gible to register the project in the federal offset system if 
the funding agreement does not restrict the project pro-
ponent from claiming exclusive ownership of the GHG 
reductions generated. Project proponents would be 
required to provide information concerning direct finan-
cial incentives as part of project registration and ongoing 
reporting obligations. If a direct financial incentive is 
received for an offset project under the proposed Regula-
tions after its registration, the project proponent must be 
able to continue to demonstrate exclusive ownership of 
the GHG reductions resulting from the project, in order to 
be issued federal offset credits.

Crediting and reporting

The proposed Regulations specify the length of the per-
iods during which offset projects are eligible to generate 
credits, as well as the number of times that these crediting 
periods may be extended. In general, the crediting period 
is set at 30 years for forestry projects, 20 years for other 
biological sequestration projects, and 8 years for all other 
project types. Crediting periods for biological sequestra-
tion projects may be extended up to a maximum period of 
100 years, while crediting periods for all other project 
types may be extended up to two times, provided that all 
regulatory requirements continue to be met.

The proposed Regulations also set out requirements for 
reporting, monitoring, record-keeping and verification. In 
terms of reporting, they establish the frequency and con-
tent for reports that project proponents must submit to be 
eligible for issuance of federal offset credits. Project pro-
ponents would be obligated to submit an initial project 
report to the Department no more than six months after 
the first year of the crediting period, and at least once 
every six years thereafter for biological sequestration pro-
jects, or at least once every three years thereafter for all 

 • Si le projet a déjà été inscrit dans le système fédéral de 
crédits compensatoires, il ne doit pas avoir été annulé 
auparavant en raison d’un renversement des réduc-
tions de GES jugé comme étant sous le contrôle du pro-
moteur du projet (c’est-à-dire un renversement volon-
taire), et il ne doit pas avoir encore atteint la fin de sa 
période maximale de comptabilisation des crédits.

De plus, un projet ne serait admissible à l’inscription dans 
le système fédéral de crédit compensatoire que si le pro-
moteur du projet est en mesure de démontrer qu’il a le 
droit exclusif ou la propriété de toutes les réductions de 
GES découlant du projet. Cela signifie qu’un promoteur 
de projet qui reçoit un incitatif financier direct d’un pro-
gramme de financement serait admissible à inscrire le 
projet dans le système fédéral de crédits compensatoires 
si l’entente de financement n’empêche pas le promoteur 
de projet de revendiquer la propriété exclusive des réduc-
tions de GES générées. Les promoteurs de projets seraient 
tenus de fournir l’information concernant les incitatifs 
financiers directs dans le cadre de l’inscription des projets 
et des obligations continues en matière de production de 
rapports. Si un incitatif financier direct est reçu, en vertu 
du règlement proposé, pour un projet de crédits compen-
satoires après l’inscription de celui-ci, le promoteur du 
projet doit être en mesure de continuer à démontrer qu’il 
possède la propriété exclusive des réductions de GES 
découlant du projet pour obtenir des crédits compensa-
toires fédéraux.

Comptabilisation des crédits et production de 
rapports

Le règlement proposé précise la durée des périodes pen-
dant lesquelles les projets de crédits compensatoires sont 
admissibles à générer des crédits, ainsi que le nombre de 
fois que ces périodes de comptabilisations des crédits 
peuvent être prolongées. En général, la période de comp-
tabilisation des crédits est fixée à 30 ans pour les projets 
forestiers, à 20 ans pour les autres projets de séquestration 
biologique et à 8 ans pour tous les autres types de projets. 
Les périodes de comptabilisation des crédits pour les pro-
jets de séquestration biologique peuvent être prolongées 
pour atteindre une période maximale de 100 ans, tandis 
que les périodes de comptabilisation des crédits pour tous 
les autres types de projets peuvent être prolongées jusqu’à 
deux fois, pourvu que les projets continuent de respecter 
toutes les exigences réglementaires.

Le règlement proposé énonce également les exigences 
relatives à la production de rapports de projet et de rap-
ports de surveillance, ainsi qu’à la tenue de dossiers et de 
vérifications. En ce qui concerne la production de rap-
ports, il établit la fréquence et le contenu des rapports que 
les promoteurs de projet doivent présenter pour être 
admissibles à l’émission de crédits compensatoires fédé-
raux. Les promoteurs de projets seraient tenus de présen-
ter un rapport de projet initial au Ministère pas plus de six 
mois après la première année de la période de 
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other project types. The proposed Regulations would also 
mandate the reporting of voluntary reversals and of errors 
or omissions. Furthermore, monitoring reports for bio-
logical sequestration projects would be required annually 
during the crediting period and for 100 years following the 
end of the crediting period, in order to mitigate against 
the risk of reversals of GHG removals from the 
atmosphere.

The number of credits issued would be based on the GHG 
statement provided by the project proponent in their 
report that must be verified by an accredited third party. 
The GHG reductions upon which the GHG statement in 
the project report is based must be quantified in accord-
ance with the proposed Regulations and the applicable 
federal offset protocol.

The proposed Regulations also stipulate the instances 
when the Minister may suspend credits in the project pro-
ponent’s account in respect of a project, such as when a 
reversal occurs or when an error in a report is identified, 
as well as the instances when the Minister may revoke 
credits, such as when there is a voluntary reversal or when 
an error in a report is confirmed. Project proponents may 
be required to replace offset credits that are found to no 
longer be valid due to voluntary reversals, or to errors or 
omissions.

Environmental integrity account

The proposed Regulations would establish an environ-
mental integrity account in which a percentage of offset 
credits issued would be deposited by the Minister. This 
account would comprise a pool of credits acting as a form 
of insurance for the environmental integrity of the federal 
offset system. When there is a reversal of GHG reductions 
determined to be out of the project proponent’s control 
(i.e. an involuntary reversal), the Department would can-
cel offset credits deposited by the Minister in the environ-
mental integrity account. This account would also be used 
to replace offset credits when project proponents fail to 
replace them when required. For biological sequestration 
projects, the percentage of credits deposited in the 
environmental integrity account would be based on risk 
factors set out in the applicable federal offset protocol. 
The percentage of credits deposited in this account would 
be 3% for all other project types.

Federal offset protocols

The proposed Regulations would specify the content that 
federal offset protocols developed by the Minister must 

comptabilisation de crédits, et au moins une fois tous les 
six ans par la suite pour les projets de séquestration biolo-
gique, ou au moins une fois tous les trois ans par la suite 
pour tous les autres types de projets. Le règlement pro-
posé rendrait également obligatoire la déclaration des 
renversements volontaires et des erreurs ou omissions. 
De plus, des rapports de surveillance pour les projets de 
séquestration biologique seraient exigés chaque année 
pendant la période de comptabilisation des crédits et pen-
dant 100 ans après la fin de la période de comptabilisation 
des crédits, afin d’atténuer le risque de renversement des 
retraits de GES de l’atmosphère.

Le nombre de crédits émis serait fondé sur l’énoncé de 
GES fourni par le promoteur du projet dans son rapport et 
qui doit être vérifié par un tiers accrédité. Les réductions 
de GES sur lesquelles repose l’énoncé de GES dans le rap-
port de projet doivent être quantifiées conformément au 
règlement proposé et au protocole fédéral de crédits com-
pensatoires applicable.

Le règlement proposé précise également les cas où le 
ministre peut suspendre des crédits dans le compte du 
promoteur de projet lié à un projet, comme lorsqu’un ren-
versement se produit ou lorsqu’une erreur est relevée 
dans un rapport, ainsi que les cas où le ministre peut révo-
quer des crédits, par exemple lorsque le renversement est 
volontaire ou lorsqu’une erreur dans un rapport est confir-
mée. Les promoteurs de projets pourraient être tenus de 
remplacer les crédits compensatoires qui ne sont plus 
valides en raison de renversements volontaires, d’erreurs 
ou d’omissions.

Compte d’intégrité environnementale

Le règlement proposé établirait un compte d’intégrité 
environnementale dans lequel le ministre déposerait un 
pourcentage des crédits compensatoires émis. Ce compte 
comprendrait un ensemble de crédits servant d’assurance 
de l’intégrité environnementale du système fédéral de cré-
dits compensatoires. S’il y avait un renversement des 
réductions des émissions de GES jugé hors du contrôle du 
promoteur du projet (c’est-à-dire un renversement invo-
lontaire), le Ministère annulerait les crédits compensa-
toires déposés par le ministre dans le compte d’intégrité 
environnementale. Ce compte servirait également au rem-
placement des crédits compensatoires si les promoteurs 
de projet ne respectent pas une obligation qui leur est 
imposée de les remplacer. Pour les projets de séquestra-
tion biologique, le pourcentage des crédits déposés dans le 
compte d’intégrité environnementale serait déterminé en 
fonction de facteurs de risque établis dans le protocole de 
crédits compensatoires fédéral applicable. Le pourcentage 
de crédits déposés dans ce compte serait de 3 % pour tous 
les autres types de projets.

Protocoles fédéraux de crédits compensatoires

Le règlement proposé préciserait ce que doivent contenir 
les protocoles fédéraux de crédits compensatoires 
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contain, such as the methods for the quantification of 
GHG reductions and the assessment of risks specific to 
the project activity. A project proponent would have to 
carry out project activities in accordance with the applic-
able federal offset protocol. Federal offset protocols would 
be applicable in all provinces and territories in Canada, 
with the exception of jurisdictions in which the same pro-
ject activity is covered by a current protocol in a provincial 
or territorial offset program.

Consequential amendments

The proposed Regulations would make consequential 
amendments to the OBPSR to modify provisions that 
overlap with rules set out under the proposed Regulations 
related to the suspension of federal offset credits, and to 
the opening and closing of accounts in the credit and 
tracking system. 

regulatory development

Consultation

In May 2018, the Department published a discussion 
paper on compliance options under the federal OBPS. 
Overall, the Department received 70 submissions provid-
ing feedback from industry stakeholders, environmental 
non-governmental organizations (ENGOs), Indigenous 
peoples and associations, provincial and territorial gov-
ernments, and other federal government departments. In 
terms of offset credits, this paper focused on the potential 
recognition and use of credits generated from projects in 
existing provincial offset programs as compliance units in 
the federal OBPS, as well as possible criteria to ensure the 
integrity and reliability of these credits, based on program 
and protocol design, project start date, and third-party 
verification.39 Stakeholders expressed support for the rec-
ognition and use of credits in the federal OBPS that have 
already been generated from projects in provincial offset 
systems. Comments on this compliance options paper 
also included support for the development of a federal off-
set system. 

In June 2019, the Department published a discussion 
paper on the design of a federal offset system. 410 The 
Department held a briefing for provincial and territorial 
governments and hosted a webinar for interested parties 

9 Carbon pricing: compliance options under the federal output-
based pricing system. Government of Canada.

10 Carbon pollution pricing: options for a Federal Greenhouse Gas 
Offset System. Government of Canada.

élaborés par le ministre, notamment les méthodes de 
quantification des réductions de GES et l’évaluation des 
risques propres à l’activité du projet. Un promoteur de 
projet devra réaliser les activités du projet conformément 
au protocole fédéral de crédits compensatoires applicable. 
Les protocoles fédéraux de crédits compensatoires s’ap-
pliqueraient dans toutes les provinces et tous les terri-
toires du Canada, sauf dans les administrations où les 
activités de projet font l’objet d’un protocole existant dans 
un programme provincial ou territorial de crédits 
compensatoires.

Modifications corrélatives

Le règlement proposé effectuerait des modifications cor-
rélatives au Règlement sur le STFR afin de modifier les 
dispositions qui chevauchent les règles établies en vertu 
du règlement proposé concernant la suspension de crédits 
compensatoires fédéraux ainsi que l’ouverture et la ferme-
ture des comptes dans le système de suivi.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En mai 2018, le Ministère a publié un document de travail 
sur les options de conformité en vertu du STFR fédéral. 
Dans l’ensemble, le Ministère a reçu 70 commentaires 
d’intervenants de l’industrie, d’organisations non gouver-
nementales de l’environnement (ONGE), de peuples et 
d’associations autochtones, des gouvernements provin-
ciaux et territoriaux et d’autres ministères fédéraux. En ce 
qui concerne les crédits compensatoires, ce document 
mettait l’accent sur la reconnaissance et l’utilisation 
potentielles des crédits générés par les projets dans les 
programmes provinciaux de crédits compensatoires exis-
tants comme unités de conformité dans le STFR fédéral, 
ainsi que sur les critères possibles pour assurer l’intégrité 
et la fiabilité de ces crédits, selon la conception du pro-
gramme et du protocole, la date de début du projet et la 
vérification par un tiers indépendant39. Les intervenants 
ont exprimé leur appui à la reconnaissance et à l’utilisa-
tion des crédits dans le STFR fédéral qui auraient déjà été 
générés par des projets dans les systèmes provinciaux de 
crédits compensatoires. Parmi les commentaires figurant 
dans le document sur les options de conformité, mention-
nons un appui à l’élaboration d’un système fédéral de cré-
dits compensatoires. 

En juin 2019, le Ministère a publié un document de travail 
sur l’élaboration d’un système fédéral de crédits compen-
satoires410. Le Ministère a tenu une séance d’information à 
l’intention des gouvernements provinciaux et territoriaux 

9 Tarification du carbone : options de conformité conformément 
au système fédéral de tarification basé sur le rendement. Gou-
vernement du Canada.

10 Tarification de la pollution par le carbone : options relatives à 
un système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à 
effet de serre. Gouvernement du Canada.

https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-action/pricing-carbon-pollution/compliance-options-output-based-system.html
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-action/pricing-carbon-pollution/compliance-options-output-based-system.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/federal-offset-system.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/federal-offset-system.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/action-pour-climat/tarification-pollution-carbone/options-conformite-systeme-rendement.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/action-pour-climat/tarification-pollution-carbone/options-conformite-systeme-rendement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-federal-credits-compensatoires.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-federal-credits-compensatoires.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-federal-credits-compensatoires.html
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and meetings with Indigenous representatives and specific 
stakeholders. During the comment period that followed 
the publication of the discussion paper, the Department 
received over 80 submissions from industry stakeholders, 
ENGOs, academics, provincial and territorial govern-
ments, and other federal government departments. Stake-
holders were generally supportive of the development of a 
federal offset system. Some submissions requested that 
projects with start dates prior to the proposed earliest 
start date of January 1, 2017, and projects receiving direct 
financial incentives, in addition to revenue from offset 
credits, be eligible for registration. In response to the lat-
ter request, the proposed Regulations would now allow 
projects receiving other financial incentives to be eligible 
for registration in the federal system, as long as the project 
proponent retains exclusive ownership of the GHG reduc-
tions generated by the project. 

There was also support for the proposed inclusion of seller 
liability in the design of the system, meaning that project 
proponents (sellers) would be accountable for credit valid-
ity, or responsible for the replacement of invalid credits, 
rather than buyers. Moreover, there was support for the 
proposed inclusion of an environmental integrity account 
that the Department plans to administer to replace offset 
credits in the event of an involuntary reversal of GHG 
reductions or when a project proponent fails to replace 
credits when required. ENGOs were generally supportive 
of limiting offset project activities to those included in 
Canada’s National Inventory Report.111 Stakeholders also 
expressed interest in an inclusive process for protocol 
development, which the Department is undertaking, and 
they provided comments for and against the use of  
project-specific versus standardized baselines. 

In July 2020, the Department published an additional dis-
cussion paper providing design considerations for the fed-
eral offset system with a focus on protocol development 
and priority project types to be considered in its first 
phase.212 The deadline for submitting comments on the 
discussion paper was September 4, 2020. Over 80 submis-
sions were received from industry stakeholders, Indigen-
ous peoples and associations, ENGOs, provincial and ter-
ritorial governments, and other federal government 
departments. Comments from provincial and territorial 

11 The National Inventory Report is Canada’s official national GHG 
inventory submission to the UNFCCC.

12 Carbon Pollution Pricing: Considerations for Protocol Develop-
ment in the Federal Greenhouse Gas Offset System. Govern-
ment of Canada.

et a organisé un webinaire à l’intention des parties inté-
ressées et des rencontres avec des représentants autoch-
tones et des intervenants particuliers. Pendant la période 
de commentaires qui a suivi la publication du document 
de travail, le Ministère a reçu plus de 80 mémoires d’inter-
venants de l’industrie, d’ONGE, du milieu universitaire, 
de gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que 
d’autres ministères fédéraux. Les intervenants étaient 
généralement favorables à l’élaboration d’un système 
fédéral de crédits compensatoires. Certains intervenants 
ont demandé que les projets dont la date de début est 
antérieure à la date de début la plus rapprochée proposée, 
soit le 1er janvier 2017,et que les projets bénéficiant d’inci-
tatifs financiers directs, en plus des revenus provenant des 
crédits compensatoires, soient admissibles à l’inscription. 
En réponse à cette dernière requête, le Ministère a modi-
fié le règlement proposé pour permettre aux projets rece-
vant d’autres incitatifs financiers d’être admissibles à 
l’inscription dans le système fédéral, tant que le promo-
teur de projet détient la propriété exclusive des réductions 
de GES générées par le projet. 

Des intervenants ont également appuyé l’inclusion de la 
responsabilité du vendeur proposée dans l’élaboration du 
système, ce qui signifie que les promoteurs de projet (les 
vendeurs), et non les acheteurs, seraient responsables de 
la validité des crédits ou du remplacement des crédits 
invalides. De plus, on a appuyé la proposition d’inclure un 
compte d’intégrité environnementale que le Ministère 
prévoit d’administrer pour remplacer les crédits compen-
satoires s’il advenait un renversement involontaire de 
réduction de GES ou si un promoteur de projet ne rem-
place pas les crédits quand cela s’avère nécessaire. Les 
ONGE étaient généralement favorables à l’idée de limiter 
les activités de projets liés aux crédits compensatoires à 
celles comprises dans le rapport d’inventaire national du 
Canada111. Les intervenants ont également exprimé leur 
intérêt pour un processus inclusif d’élaboration de proto-
coles, ce que le Ministère entreprend, et ils ont formulé 
des commentaires favorables et défavorables à l’utilisa-
tion de scénarios de référence propres à des projets par 
rapport à des scénarios de référence normalisés. 

En juillet 2020, le Ministère a publié un autre document de 
travail présentant les éléments à prendre en considération 
dans l’élaboration du système fédéral de crédits compen-
satoires et mettant l’accent sur l’élaboration de protocoles 
et les types de projets prioritaires à prendre en compte au 
cours de sa première phase 212. La date butoir pour envoyer 
des commentaires sur le document de travail était le 4 sep-
tembre 2020. Plus de 80 mémoires ont été reçus d’interve-
nants de l’industrie, de peuples et d’associations autoch-
tones, d’ONGE, des gouvernements provinciaux et 

11 Le rapport d’inventaire national est la présentation officielle de 
l’inventaire national des GES du Canada à la CCNUCC.

12 Tarification de la pollution par le carbone : facteurs à considérer 
pour le développement de protocoles dans le système fédéral 
de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre. Gouver-
nement du Canada.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/carbon-pollution-pricing-considerations-protocol-development.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/carbon-pollution-pricing-considerations-protocol-development.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/tarification-pollution-carbone-facteurs-considerer-developpement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/tarification-pollution-carbone-facteurs-considerer-developpement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/tarification-pollution-carbone-facteurs-considerer-developpement.html
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governments focused on how existing and planned offset 
systems would interact with the federal offset system. 
Concerns raised regarding the impact of the federal sys-
tem on existing or planned provincial systems were 
addressed in the proposed Regulations by limiting the 
applicability of a given federal offset protocol to any Can-
adian jurisdiction without an active provincial or territor-
ial offset protocol for the same project type. Submissions 
from ENGOs and Indigenous groups placed an emphasis 
on the inclusion of particular project types, capacity build-
ing for Indigenous governments and organizations, the 
inclusion of Indigenous participants in protocol develop-
ment, and the protection of Aboriginal rights and titles. 
Industry stakeholders offered suggestions on how to 
establish project-specific baselines in offset protocols, and 
support for particular project types and retroactive 
crediting.

The submissions received on these three discussion papers 
informed the design of the proposed Regulations. They 
are also being considered in the Department’s prioritiza-
tion of project types for the development of federal offset 
protocols. For each draft protocol, there will be a consulta-
tion period of 30 days following the publication of a notice 
in the Canada Gazette, Part I, announcing that the draft 
protocol is available for public comment. 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

Pursuant to the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, an assess-
ment of modern treaty implications was conducted. The 
assessment determined that because participation in the 
offset system is voluntary, it would not have a direct 
impact on modern treaty rights.

The proposed Regulations would facilitate potential eco-
nomic development opportunities through the generation 
of tradeable offset credits from projects that meet regula-
tory requirements and follow federal offset protocols. 
Land-based projects that, for example, improve forest 
management may contribute to environmental protec-
tion, conservation and increased biodiversity in treaty 
areas. The Department is developing an engagement plan 
to enable Indigenous perspectives to be reflected in offset 
protocols developed by the Minister. 

territoriaux et d’autres ministères fédéraux. Les commen-
taires des gouvernements provinciaux et territoriaux por-
taient sur la façon dont les systèmes de crédits compensa-
toires existants et prévus fonctionneraient avec le système 
fédéral de crédits compensatoires. Les préoccupations 
soulevées au sujet de l’incidence du système fédéral sur les 
systèmes provinciaux existants ou prévus ont été abordées 
dans le règlement proposé, qui propose de limiter l’appli-
cabilité d’un protocole fédéral de crédits compensatoires 
donné aux administrations canadiennes (provinciales ou 
territoriales) qui ne se sont pas dotées d’un protocole de 
crédits compensatoires actif pour le même type de projet. 
Les mémoires des ONGE et des groupes autochtones met-
taient l’accent sur l’inclusion de types de projets particu-
liers, le renforcement des capacités des gouvernements et 
des organisations autochtones, l’inclusion des partici-
pants autochtones dans l’élaboration du protocole et la 
protection des droits et des titres autochtones. Les inter-
venants de l’industrie ont offert des suggestions sur la 
façon d’établir des scénarios de référence propres au pro-
jet dans les protocoles de crédits compensatoires, et du 
soutien pour des types de projets particuliers et des cré-
dits rétroactifs.

Les mémoires reçus sur ces trois documents de travail ont 
orienté l’élaboration du règlement proposé. Ils sont égale-
ment pris en considération dans l’établissement des prio-
rités du Ministère concernant les types de projets en vue 
de l’élaboration de protocoles fédéraux de crédits com-
pensatoires. Pour chaque projet de protocole, il y aura une 
période de consultation de 30 jours suivant la publication 
d’un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada annon-
çant que le projet de protocole est accessible au public pour 
commentaires. 

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 
évaluation des répercussions des traités modernes a été 
menée. L’évaluation a permis de déterminer qu’étant 
donné que la participation au système de crédits compen-
satoires est volontaire, elle n’aurait pas d’incidence directe 
sur les droits issus de traités modernes.

Le règlement proposé faciliterait les possibilités de déve-
loppement économique grâce à la production de crédits 
compensatoires échangeables dans le cadre de projets qui 
respectent les exigences réglementaires et les protocoles 
fédéraux de crédits compensatoires. Par exemple, les pro-
jets axés sur l’utilisation des terres qui améliorent la ges-
tion des forêts peuvent contribuer à la protection de l’en-
vironnement ainsi qu’à la conservation et à l’accroissement 
de la biodiversité dans les régions visées par les traités. Le 
Ministère élabore un plan de mobilisation pour que les 
points de vue autochtones soient pris en compte dans les 
protocoles de crédits compensatoires élaborés par le 
ministre. 
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Four Indigenous organizations provided feedback in 
response to the discussion paper published in 2018 
requesting future Indigenous engagement and expressing 
the desire for the eligibility of projects with earlier start 
dates. Three Indigenous organizations provided feedback 
in response to the discussion paper published in 2020 
requesting future Indigenous engagement, enquiring 
about potential project impacts on Indigenous rights, and 
providing support for the prioritization of certain project 
types with respect to the development of federal offset 
protocols. The Department offered individual briefings on 
the discussion papers to three senior bilateral tables and 
held teleconferences with representatives from the Assem-
bly of First Nations in 2019 and 2020. The development of 
the federal offset system was also discussed with repre-
sentatives of the Métis National Council via teleconfer-
ence in 2019 and 2020.313

Instrument choice

In the absence of regulations made by the Governor in 
Council to establish an offset system, the Minister is not 
authorized to issue federal offset credits, and offset pro-
ject proponents in Canada may not have a sufficient eco-
nomic incentive to carry out additional activities on a vol-
untary basis that remove GHGs from the atmosphere or 
prevent them from being emitted. Furthermore, facilities 
in the federal OBPS would continue to provide compensa-
tion for their excess emissions without the possibility of 
acquiring and using federal offset credits, even though 
these credits are included as a compliance option under 
the GGPPA.

The Department’s recommended approach is the estab-
lishment of a federal offset system by means of the pro-
posed Regulations, authorizing the Minister to issue offset 
credits and allowing eligible project proponents in Canada 
to receive these credits for certain voluntary project-based 
activities. The federal offset system would also allow facili-
ties in the federal OBPS to acquire these credits through 
private trading and use them as compliance units to com-
pensate for GHG emissions that exceed their respective 
emissions limit. This offset system would therefore 
increase the number of options available to covered facili-
ties to meet their compensation obligations under the Act, 
thereby increasing compliance flexibility and potentially 
resulting in reduced costs for these facilities.

13 The three senior bilateral tables are the First Nations – Canada 
Joint Committee on Climate Action, the Inuit – Canada Table 
on Clean Growth and Climate Change, and the Métis Nation – 
Canada Table on Clean Growth and Climate Change.

Quatre organisations autochtones ont fourni des com-
mentaires en réponse au document de travail publié 
en 2018, et demandaient la participation future des 
Autochtones et exprimaient le souhait que les projets dont 
la date de début est antérieure à celle fixée soient admis-
sibles. Trois organisations autochtones ont formulé des 
commentaires en réponse au document de travail publié 
en 2020; elles demandaient la participation future des 
Autochtones, posaient des questions sur les répercussions 
possibles du projet sur les droits des Autochtones et four-
nissaient un soutien pour l’établissement des priorités de 
certains types de projets en ce qui a trait à l’élaboration de 
protocoles fédéraux de crédits compensatoires. Le Minis-
tère a offert des séances d’information individuelles sur 
les documents de travail à trois tables bilatérales de haut 
niveau et a tenu des téléconférences avec des représen-
tants de l’Assemblée des Premières Nations, en 2019 
et 2020. L’élaboration du système fédéral de crédits com-
pensatoires a également fait l’objet de discussions par 
téléconférence avec des représentants du Ralliement 
national des Métis, en 2019 et 2020313.

Choix de l’instrument

En l’absence de règlements pris par le gouverneur en 
conseil pour établir un système de crédits compensatoires, 
le ministre n’est pas autorisé à émettre des crédits com-
pensatoires fédéraux et les promoteurs de projets de cré-
dits compensatoires du Canada ne disposent peut-être pas 
d’un incitatif économique suffisant pour mener sur une 
base volontaire des activités supplémentaires permettant 
d’éliminer les GES de l’atmosphère ou d’en empêcher 
l’émission. De plus, les installations visées par le STFR 
fédéral continueraient de devoir verser une compensation 
pour leurs émissions excédentaires sans pouvoir acquérir 
et utiliser des crédits compensatoires fédéraux, même si 
ces crédits sont une option de conformité en vertu de la 
LTPGES.

L’approche recommandée par le Ministère est d’établir un 
système fédéral de crédits compensatoires au moyen du 
règlement proposé, qui autorise le ministre à émettre des 
crédits compensatoires et permet aux promoteurs de pro-
jets admissibles au Canada de recevoir ces crédits pour 
certaines activités volontaires axées sur des projets. Le 
système fédéral de crédits compensatoires permettrait 
également aux installations du STFR fédéral d’acquérir 
ces crédits par l’entremise d’échanges privés et de les uti-
liser comme unités de conformité pour verser une com-
pensation pour les émissions de GES qui dépassent leur 
limite d’émissions respective. Ce système de crédits com-
pensatoires augmenterait donc le nombre d’options 
offertes aux installations assujetties, leur permettant de 

13 Les trois principales tables bilatérales sont le Comité mixte Pre-
mières Nations – Canada sur la lutte contre les changements 
climatiques, la Table Inuits – Canada sur la croissance propre et 
les changements climatiques, et la Table nation Métis – Canada 
sur la croissance propre et les changements climatiques.
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regulatory analysis

Benefits and costs

This analysis assesses the impacts (benefits and costs) of 
establishing an offset system under the GGPPA. It com-
pares a baseline scenario in which the Governor in Coun-
cil has not made the proposed Regulations to a regulatory 
scenario in which the Governor in Council makes the pro-
posed Regulations that would establish a federal offset 
system and authorize the Minister to issue federal offset 
credits.

Under the baseline scenario, a facility in the OBPS has 
options with respect to how it chooses to meet its compen-
sation obligation under the GGPPA if it emits a quantity of 
GHGs above its facility emissions limit. First, a covered 
facility may make an excess emissions charge payment to 
the Minister. Second, it may use compliance units, which 
include (i) surplus credits that it has earned or acquired 
through trade from other covered facilities; (ii) eligible 
provincial or territorial offset credits that are formally rec-
ognized by the Minister under the OBPSR as compliance 
units; and (iii) federal offset credits. A covered facility may 
also use a combination of excess emissions charge pay-
ments and compliance units to provide compensation for 
excess emissions. In the baseline scenario, however, fed-
eral offset credits are not available because the Minister 
does not currently have the authority to issue them.

Under the regulatory scenario, the Minister could issue 
federal offset credits as another type of compliance unit 
specified under the Act. The proposed Regulations would 
therefore enable the generation of additional compliance 
units under the GGPPA. Covered facilities would be able 
to purchase these compliance units for use in the federal 
OBPS. While federal offset credits would primarily be 
intended for use by facilities in the federal OBPS, they 
could be acquired and used by other interested parties to 
offset their emissions in certain cases. Regulated entities 
in a provincial or territorial carbon pollution pricing sys-
tem may be able to use federal offset credits to offset GHG 
emissions, provided that the use of these credits is permit-
ted within the provincial or territorial system, and there is 
an intergovernmental agreement in place at the oper-
ational level stipulating that credits may only be used 
once. Federal offset credits could also be acquired and 
used by government or business operations to voluntarily 
offset emissions in an effort to meet their GHG reduction 

respecter leurs obligations en matière de compensation en 
vertu de la Loi, ce qui augmenterait la souplesse en matière 
de conformité et pourrait entraîner une réduction des 
coûts pour ces installations.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La présente analyse évalue les effets (avantages et coûts) 
de l’établissement d’un système de crédits compensatoires 
en vertu de la LTPGES. Elle compare un scénario de réfé-
rence dans lequel le gouverneur en conseil n’a pas adopté 
le règlement proposé à un scénario réglementaire dans 
lequel le gouverneur en conseil met en application le 
règlement proposé qui établirait un système fédéral de 
crédits compensatoires et autoriserait le ministre à 
émettre des crédits compensatoires fédéraux.

Dans le scénario de référence, une installation assujettie 
au STFR dispose d’options quant à la manière dont elle 
choisit de satisfaire ses obligations de compensation en 
vertu de la LTPGES si elle émet une quantité de GES supé-
rieure à sa limite d’émissions. Premièrement, une instal-
lation assujettie peut payer au ministre une redevance 
pour émissions excédentaires. Deuxièmement, elle peut 
utiliser des unités de conformité, qui comprennent (i) des 
crédits excédentaires qu’elle a gagnés ou acquis par des 
échanges avec d’autres installations assujetties; (ii) des 
crédits compensatoires provinciaux ou territoriaux auto-
risés, formellement reconnus par le ministre en vertu de la 
LTPGES comme des unités de conformité; (iii) des crédits 
compensatoires fédéraux. Une installation assujettie peut 
aussi utiliser une combinaison de paiements de redevance 
pour émissions excédentaires et des unités de conformité 
afin de verser une compensation pour les émissions excé-
dentaires. Toutefois, dans le scénario de référence, les cré-
dits compensatoires fédéraux ne sont pas disponibles, car 
le ministre n’a pas le pouvoir de les accorder.

Dans le scénario réglementaire, le ministre pourrait accor-
der des crédits compensatoires fédéraux comme autre 
type d’unité de conformité conformément à la Loi. Le 
règlement proposé permettrait ainsi la génération d’uni-
tés de conformité supplémentaires en vertu de la LTPGES. 
Les installations assujetties pourraient acquérir ces unités 
de conformité à des fins d’utilisation dans le STFR fédéral. 
Alors que les crédits compensatoires fédéraux seraient 
principalement destinés à une utilisation par des installa-
tions du STFR fédéral, ils pourraient être acquis et utilisés 
par d’autres parties intéressées pour compenser leurs 
émissions dans certains cas. Des entités réglementées 
dans un système de tarification de la pollution par le car-
bone provincial ou fédéral pourraient utiliser des crédits 
compensatoires fédéraux pour compenser des émissions 
de GES, à condition que l’utilisation de ces crédits soit 
autorisée au sein du système provincial ou territorial, et 
qu’un accord intergouvernemental soit en place au niveau 
opérationnel, stipulant que les crédits ne peuvent être 
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goals, such as to meet greening initiatives or carbon-
neutral commitments.

Expected overall impacts

The proposed Regulations could lead to reductions in the 
costs assumed by covered facilities, as the availability of 
federal offset credits could increase the total quantity of 
compliance units available in the federal OBPS. Covered 
facilities would be able to purchase these credits and use 
them as compliance units to provide compensation for 
emissions in excess of their respective emissions limit. 
Trades of offset credits would be negotiated between pro-
ject proponents and interested buyers including, but not 
limited to, covered facilities. Trades would be formalized 
through contracts, and transfers of offset credits from one 
party to another would be tracked in the Department’s 
credit and tracking system. Third parties, such as carbon 
trade exchanges or brokerage services, may play a role in 
facilitating transactions and may reduce the transaction 
costs associated with trading activity. 414 Lower prices for 
offset credits could result from the negotiation of con-
tracts for bulk quantities of credits or agreements to buy 
or sell credits at predetermined prices at a specified time 
in the future (future contracts).

This analysis assumes that project proponents would 
only choose to develop their projects under the proposed 
Regulations if they anticipate, prior to project implemen-
tation, to profit from the sale of federal offset credits, 
which are expected to trade for prices below the excess 
emissions charge. Otherwise, it is anticipated that a cov-
ered facility would choose to simply pay the excess emis-
sions charge and not purchase offset credits since there 
would be transaction costs associated with trading activ-
ity, such as the costs involved in negotiating and formal-
izing purchase agreements.

Offset projects are expected to take place primarily in the 
agriculture, forestry, and waste management sectors. Due 
to the voluntary nature of the federal offset system, how-
ever, it is difficult to accurately forecast, prior to 

14 A carbon trade exchange provides centralized and anonym-
ous trading services, such that prices are determined through 
a market mechanism, and buyers and sellers do not enter into 
purchase agreements. The Western Climate Initiative is an 
example of a carbon trade exchange through which emissions 
allowances are sold and purchased by participants. In contrast, 
brokerage services connect prospective buyers and sellers, but 
a purchase agreement between the two parties is required.

utilisés qu’une seule fois. Des crédits compensatoires 
fédéraux pourraient être également acquis et utilisés par 
des opérations gouvernementales ou commerciales afin 
de compenser volontairement des émissions en vue d’at-
teindre les objectifs de réduction des GES, par exemple 
pour répondre aux initiatives écologiques ou aux engage-
ments envers la carboneutralité.

Répercussions générales attendues

Le règlement proposé pourrait entraîner des diminutions 
des coûts engagés par les installations assujetties, car la 
disponibilité de crédits compensatoires fédéraux pourrait 
augmenter la quantité totale d’unités de conformité dispo-
nibles dans le STFR fédéral. Les installations assujetties 
pourraient acheter ces crédits et les utiliser comme unités 
de conformité pour verser une compensation pour les 
émissions excédant leur limite d’émissions respective. Les 
échanges de crédits compensatoires seraient négociés 
entre promoteurs de projet et acheteurs intéressés, 
notamment des installations assujetties. Les échanges 
seraient formalisés par des contrats, et les transferts de 
crédits compensatoires d’une partie à une autre seraient 
suivis dans le système d’émission et de suivi des crédits du 
Ministère. Des tiers, tels que des bourses du carbone ou 
des services de courtage, peuvent jouer un rôle dans la 
facilitation des transactions et peuvent réduire les coûts 
des transactions associés aux échanges 414. La négociation 
de contrats pour de grandes quantités de crédits ou d’ac-
cords en vue d’acheter ou de vendre des crédits à des prix 
prédéterminés, à un moment donné dans le futur (contrats 
futurs), pourrait entraîner des prix plus bas pour les cré-
dits compensatoires.

Cette analyse présume que les promoteurs de projet choi-
sissent de développer leurs projets uniquement en vertu 
du règlement proposé s’ils prévoient, avant la mise en 
œuvre des projets, de profiter de la vente de crédits com-
pensatoires fédéraux qui s’échangeront à des prix infé-
rieurs aux redevances pour émissions excédentaires. 
Sinon, on s’attend à ce qu’une installation assujettie choi-
sisse de payer simplement la redevance pour émissions 
excédentaires et de ne pas faire l’acquisition de crédits 
compensatoires, car des coûts seraient associés à la tran-
saction, comme les coûts liés à la négociation et à la for-
malisation des ententes d’achat.

Les projets de crédits compensatoires devraient avoir lieu 
principalement dans les secteurs de l’agriculture, de la 
foresterie et de la gestion des déchets. Cependant, étant 
donné le caractère volontaire du système fédéral de 

14 Une bourse du carbone offre des services d’échange centrali-
sés et anonymes, de telle sorte que les prix sont déterminés 
par un mécanisme du marché, et les acheteurs et les vendeurs 
ne concluent pas d’entente d’achat. La Western Climate Initia-
tive est un exemple de bourse du carbone par l’intermédiaire 
de laquelle des participants vendent ou achètent des quotas 
d’émissions. En revanche, les services de courtage mettent en 
relation de potentiels acheteurs et vendeurs, mais un contrat 
d’achat conclu entre les deux parties est nécessaire.

https://wci-inc.org/
https://wci-inc.org/fr/
https://wci-inc.org/fr/


2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 981

regulatory implementation, the quantity and types of off-
set projects that may be undertaken across Canada. There-
fore, the Department does not plan to conduct quantita-
tive modelling of impacts prior to the coming into effect of 
the offset system. This analysis instead assesses the 
expected impacts attributable to the proposed Regula-
tions qualitatively, given the difficulty in forecasting 
impacts, and given the projected reductions in costs for a 
similar or lower level of emissions, which are described 
below.

Impacts for project proponents

In all cases, project proponents would voluntarily partici-
pate in the federal offset system. The Minister would issue 
offset credits to a project proponent for GHG reductions 
achieved by a registered offset project for a given report-
ing period if the issuance criteria set out in the proposed 
Regulations are met. Project proponents would assume 
costs in generating these credits. Upfront costs could 
include those associated with feasibility studies, business 
development, acquiring capital and labour, and legal ser-
vices. They would have to satisfy the eligibility criteria, 
implement their projects in accordance with federal 
protocols, and prepare and submit project reports that 
require verification. Costs associated with verification 
would include costs incurred for periodic site visits by rep-
resentatives from accredited third-party verification bod-
ies. There could also be ongoing costs associated with 
monitoring the permanence of GHG reductions, 
depending on the type of project.

Given that project proponents would elect to participate 
in the federal offset system, it is assumed they would only 
do so to earn profits (net financial gains) from the sale of 
their offset credits to covered facilities to be used in the 
OBPS as compliance units or to other interested parties. 
Specifically, the total revenue that a project proponent 
would obtain from the sale of offset credits is expected to 
exceed the total costs incurred from the generation of 
these credits.

Reducing costs for project proponents while maintaining 
the environmental integrity of the federal offset system 
was a key consideration in the design of the proposed 
Regulations. Each project proponent would only have to 
open one account in the credit and tracking system, even 
if they are managing multiple projects, which would sim-
plify administrative tasks. Flexible reporting periods 
would allow a project proponent to choose the frequency 
of their requests for offset credit issuance, subject to the 

crédits compensatoires, il est difficile de prévoir de façon 
précise, et ce, avant la mise en œuvre du projet réglemen-
taire, la quantité et les types de projets de crédits compen-
satoires pouvant être entrepris au Canada. Par consé-
quent, le Ministère n’envisage pas de réaliser une 
modélisation quantitative des effets avant l’entrée en 
vigueur du système de crédits compensatoires. En 
revanche, la présente analyse évalue de manière qualita-
tive les effets attendus attribuables au règlement proposé, 
compte tenu de la difficulté de prévision des répercussions 
et compte tenu des réductions de coûts projetées pour un 
niveau d’émissions similaire ou plus faible, décrits 
ci-dessous. 

Répercussions pour les promoteurs de projet

Dans tous les cas, les promoteurs de projet participeraient 
volontairement au système fédéral de crédits compensa-
toires. Le ministre accorderait des crédits compensatoires 
à un promoteur de projet pour des réductions de GES 
obtenues par un projet de crédits compensatoires inscrit 
pour une période de déclaration donnée si les critères 
d’émission définis dans le règlement proposé sont satis-
faits. Les promoteurs de projet engageraient des frais pour 
la génération de ces crédits. Les coûts initiaux pourraient 
inclure ceux associés aux études de faisabilité, à l’expan-
sion de l’entreprise, à l’acquisition de biens d’équipement 
et de main d’œuvre et aux services juridiques. Ils devraient 
satisfaire les critères d’admissibilité, mettre en œuvre 
leurs projets conformément aux protocoles fédéraux, et 
préparer et soumettre des rapports de projet nécessitant 
une vérification. Les coûts de vérification incluraient les 
coûts encourus pour les visites de site périodiques par les 
représentants des organismes de vérification tiers accré-
dités. Des coûts constants pourraient être également asso-
ciés à la surveillance de la permanence des réductions de 
GES, selon le type de projet. 

Étant donné que les promoteurs de projet choisiraient de 
participer au système fédéral de crédits compensatoires, il 
est présumé qu’ils ne le feraient que pour tirer des profits 
(gains financiers nets) de la vente de leurs crédits com-
pensatoires à des installations assujetties qui les utilise-
raient dans le STFR comme unités de conformité ou à 
d’autres parties intéressées. Précisément, les recettes 
totales qu’un promoteur de projet obtiendrait de la vente 
de crédits compensatoires devraient excéder la somme 
totale des coûts encourus par la génération volontaire de 
ces crédits. 

Réduire les coûts incombant aux promoteurs de projet 
tout en maintenant l’intégrité environnementale du sys-
tème fédéral de crédits compensatoires était un facteur clé 
de la conception du règlement proposé. Chaque promo-
teur de projet n’aurait qu’à ouvrir un compte dans le sys-
tème de crédit et de suivi, même s’il gère plusieurs projets, 
ce qui simplifierait les tâches administratives. Des 
périodes de déclaration flexibles permettraient au promo-
teur de projet de choisir la fréquence de ses demandes 
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applicable maximum reporting period, helping to reduce 
reporting and verification costs.

In addition, the proposed Regulations would allow a pro-
ject proponent to aggregate, or group, smaller projects 
that use the same federal protocol into one project. Aggre-
gating projects could help streamline registration, mon-
itoring, reporting and verification, and thereby help 
reduce total costs and increase the economic feasibility of 
some projects.

The proposed Regulations would place accountability for 
the validity of credits on the seller, requiring that a project 
proponent replace any credit that is found to be no longer 
valid. The buyers of federal offset credits would not be 
responsible for the validity of the GHG reductions associ-
ated with offset credits. Eliminating this risk of credit 
invalidity for buyers is anticipated to improve the market-
ability of these credits. 

However, in the event of an involuntary reversal, such as a 
forest fire leading to an involuntary reversal of GHG 
reductions generated by a forestry project, the project 
proponent would not be obligated to replace credits if they 
undertook the applicable measures in their risk manage-
ment plan. In such cases, the Department would cancel 
offset credits that have been deposited by the Minister in 
the environmental integrity account. This account would 
thus serve as a type of credit insurance, which could have 
a positive effect on the Department’s ability to ensure the 
environmental integrity of the federal offset system. 

Impacts for facilities in the federal OBPS

The establishment of the federal offset system is projected 
to lead to impacts in the federal OBPS. Specifically, cov-
ered facilities would be able to acquire federal offset cred-
its through private trading and use these credits as com-
pensation for their excess CO2e emissions. Each offset 
credit may be used either

(1) as a substitute for more costly measures that the 
facility could carry out to reduce its excess CO2e emis-
sions by one tonne; or

(2) as a substitute for paying the excess emissions 
charge or providing another type of compliance unit as 
compensation for one tonne of excess CO2e emissions.

It is assumed that each covered facility acquiring and pro-
viding federal offset credits as compensation would expect 
to realize a net financial gain through its actions. Overall, 
the proposed Regulations are anticipated to lead to lower 

d’émission de crédit compensatoire, soumises à la période 
de déclaration maximale applicable, permettant ainsi de 
réduire les coûts de rapport et de vérification. 

En outre, le règlement proposé permettrait à un promo-
teur de projet de regrouper en un seul projet des petits 
projets qui utilisent le même protocole fédéral. Le regrou-
pement des projets pourrait aider à simplifier l’inscrip-
tion, la surveillance, la déclaration et la vérification, per-
mettant ainsi de réduire le coût global et d’augmenter la 
faisabilité économique de certains projets.

Le règlement proposé ferait peser la responsabilité de la 
validité des crédits sur le vendeur, en exigeant qu’un pro-
moteur de projet remplace tout crédit s’avérant ne plus être 
valide. Les acheteurs de crédits compensatoires fédéraux 
ne seraient pas responsables de la validité des réductions 
de GES associées à ces crédits compensatoires. On prévoit 
que l’élimination de ce risque d’invalidité de crédit pour les 
acheteurs améliore la commercialisation des crédits. 

Cependant, dans le cas d’un renversement involontaire, 
par exemple, un feu de forêt entraînant un renversement 
involontaire des réductions de GES générées par un projet 
de foresterie, le promoteur de projet ne serait pas obligé 
de remplacer les crédits s’il a entrepris les mesures appli-
cables énoncées dans son plan de gestion des risques. 
Dans ce cas, le ministère annulerait les crédits compensa-
toires déposés par le ministre dans le compte d’intégrité 
environnementale. Ce compte servirait alors d’assurance-
crédit, ce qui pourrait avoir un effet positif sur l’aptitude 
du ministère à veiller à l’intégrité environnementale du 
système fédéral de crédits compensatoires. 

Répercussions pour les installations du STFR fédéral

L’établissement du système fédéral de crédits compensa-
toires devrait avoir des répercussions sur le STFR fédéral. 
Les installations assujetties, en particulier, seraient en 
mesure d’acquérir des crédits compensatoires fédéraux 
par des transactions commerciales privées et d’utiliser ces 
crédits comme compensation pour leurs émissions 
d’éq. CO2 excédentaires. Chaque crédit compensatoire 
peut être utilisé :

(1) comme substitut pour des mesures plus coûteuses 
que l’installation pourrait être amenée à prendre en 
vue de réduire d’une tonne ses émissions d’éq. CO2 
excédentaires; ou

(2) comme unité de conformité plutôt que de payer la 
redevance pour émissions excédentaires ou de fournir 
un autre type d’unité de conformité comme compensa-
tion d’une tonne d’émissions d’éq. CO2 excédentaires.

Il est présumé que chaque installation assujettie acqué-
rant et fournissant des crédits compensatoires fédéraux 
comme compensation s’attendrait à réaliser un gain finan-
cier net grâce à ses actions. Globalement, le règlement 
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total costs associated with carbon pollution pricing if off-
set credits are used in this way in the federal OBPS.

With respect to the first case above, this analysis assumes 
that a covered facility would acquire offset credits through 
private trading for a price per credit that is below the cost 
of measures that the facility could undertake to reduce 
excess emissions by one tonne. It is expected that this 
option would be chosen by a covered facility only if it 
lowers the overall costs that the facility assumes, or 
expects to assume, as a result of carbon pollution pricing. 
However, this option could lead to the deferral of some 
strategic or technological improvements that the facility 
may have carried out in the baseline scenario to reduce its 
excess emissions. It is also possible that a covered facility 
could find it profitable to acquire offset credits through 
private trading, increase its level of production, and pro-
vide these credits as compensation to offset its excess 
emissions associated with the increased level of 
production.

The key assumption underlying the second case above is 
that a facility in the federal OBPS may be able to acquire 
offset credits through private trading for a price per credit 
that is below the charge associated with one tonne of 
excess CO2e emissions (i.e. the excess emissions charge). 
Net financial gains could be achieved by providing federal 
offset credits acquired through trade to the Minister as 
compensation, rather than making the equivalent excess 
emissions charge payment or providing another type of 
compliance unit as compensation. It is assumed that a 
covered facility would choose this compensation option 
only if it lowers the overall costs that the facility assumes 
due to carbon pollution pricing relative to the baseline 
scenario.

There are several constraints limiting the quantity of fed-
eral offset credits that a covered facility could acquire and 
provide to the Minister as compensation for excess emis-
sions under the GGPPA. In terms of market constraints, 
purchases of federal offset credits by covered facilities 
would be influenced in large part by the aggregate supply 
of, and the aggregate demand for, such credits. In terms of 
regulatory constraints, facilities in the federal OBPS could 
only use offset credits as compensation if the credits were 
issued by the Minister for GHG reductions that occurred 
no more than eight calendar years before the use of the 

proposé devrait entraîner une diminution des coûts glo-
baux associés à la tarification de la pollution par le car-
bone si des crédits compensatoires sont utilisés de cette 
façon dans le STFR fédéral.

En ce qui a trait au premier cas ci-dessus, la présente ana-
lyse présume qu’une installation assujettie acquerrait des 
crédits compensatoires au moyen d’échanges privés pour 
un prix par crédit inférieur au coût des mesures que l’ins-
tallation pourrait prendre pour réduire d’une tonne les 
émissions excédentaires. Il est attendu que cette option 
soit choisie par une installation assujettie uniquement si 
elle baisse les coûts globaux qu’elle engage, ou auxquels 
elle s’attend, à la suite de la tarification de la pollution par 
le carbone. Toutefois, cette option pourrait entraîner le 
report de certaines améliorations stratégiques ou techno-
logiques que l’installation pourrait avoir réalisées dans le 
scénario de référence afin de réduire ses émissions excé-
dentaires. Il est également possible qu’une installation 
assujettie trouve avantageux d’acquérir des crédits com-
pensatoires par le biais d’échanges privés, d’augmenter 
son niveau de production, et de fournir ces crédits en 
compensation de ses émissions excédentaires associées à 
l’augmentation de son niveau de production.

L’hypothèse principale sous-tendant le deuxième cas ci-
dessus est que l’installation assujettie au STFR fédéral 
peut être en mesure d’acquérir des crédits compensatoires 
par le biais du d’échanges privés pour un prix par crédit 
inférieur à la redevance associée à une tonne d’émissions 
d’éq. CO2 excédentaires (c’est-à-dire la redevance pour 
émissions excédentaires). Des gains financiers nets pour-
raient être obtenus en fournissant au ministre comme 
compensation les crédits compensatoires fédéraux acquis 
au moyen du commerce, plutôt qu’en effectuant le paie-
ment équivalent des émissions excédentaires ou qu’en 
fournissant un autre type d’unités de conformité comme 
compensation. Il est présumé qu’une installation assujet-
tie choisirait cette option de compensation uniquement si 
elle réduit les coûts globaux encourus par l’installation du 
fait de la tarification de la pollution par le carbone compa-
rativement au scénario de référence.

Plusieurs contraintes limitent la quantité de crédits com-
pensatoires fédéraux qu’une installation assujettie pour-
rait acquérir et fournir au ministre comme compensation 
pour ses émissions excédentaires en vertu de la LTPGES. 
En matière de contraintes du marché, les achats de crédits 
compensatoires fédéraux par des installations assujetties 
seraient influencés en grande partie par l’offre et la 
demande globales de ces crédits. En ce qui concerne les 
contraintes réglementaires, les installations assujetties 
au STFR fédéral ne pourraient utiliser les crédits compen-
satoires comme compensation que si les crédits ont été 
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credits.115 Also, the OBPSR indicate that a minimum of 
25% of the compensation for excess emissions required 
under the Act must be provided by means of an excess 
emissions charge payment.216 

GHG emissions and other environmental outcomes

It is anticipated that the federal offset system would fur-
ther extend the federal carbon pollution price signal to 
incentivize activities leading to GHG reductions that are 
not required under existing regulations or covered by 
other measures related to carbon pollution pricing. The 
activities of project proponents are expected to lead to real 
and additional GHG reductions in relation to the project 
baseline set out by or calculated in accordance with the 
applicable federal protocol.

Prior to regulatory implementation, it is challenging to 
forecast the extent to which the proposed Regulations 
would lead to net GHG reductions — that is, incremental 
GHG reductions relative to baseline emission levels in the 
absence of the federal offset system. The demand for fed-
eral offset credits is expected to come from multiple 
sources for different uses. Some uses of offset credits 
could result in no net GHG reductions, if the GHG reduc-
tions linked to credit generation are used to offset emis-
sions that are additional to baseline emission levels. For 
example, facilities in the federal OBPS would have the 
option to use credits to offset excess emissions, instead of 
carrying out more costly measures to reduce these 
emissions.

Federal offset credits could also be considered as a mitiga-
tion measure to offset GHG emissions for a project under-
going an impact assessment by the Impact Assessment 
Agency of Canada. The use of federal offset credits could 
be included as a condition in the Minister’s decision state-
ment related to the assessment. Other uses of federal off-
set credits could result in net GHG reductions, if the GHG 
reductions associated with credit generation are used to 
offset emissions that are included in baseline emission 
levels. For instance, governments, businesses and individ-
uals could use these credits to meet voluntary targets, 
such as net-zero GHG emission targets, or they could 
choose to voluntarily cancel offset credits for the benefit of 
the environment.

15 The proposed Regulations do not specify a period after which 
federal offset credits expire.

16 This provision comes into force on February 16, 2023.

émis par le ministre pour les réductions de GES s’étant 
produites pas plus de huit années civiles avant l’utilisation 
des crédits 115. De plus, le Règlement sur le STFR indique 
qu’un minimum de 25 % de la compensation des émis-
sions excédentaires requises en vertu de la loi doivent être 
fournis par le paiement de la redevance pour émissions 
excédentaires 216. 

Émissions de GES et autres résultats 
environnementaux

Il est prévu que le système fédéral de crédits compensa-
toires étende le signal de tarification de la pollution par le 
carbone pour encourager des activités menant à des 
réductions de GES qui ne sont pas requises en vertu des 
règlements existants ni visées par d’autres mesures liées à 
la tarification de la pollution par le carbone. Les activités 
des promoteurs de projet devraient aboutir à des réduc-
tions de GES supplémentaires réelles par rapport au cadre 
du projet décrit ou calculé conformément au protocole 
fédéral applicable.

Avant la mise en œuvre réglementaire, il est difficile de 
prévoir l’étendue des réductions nettes de GES qu’entraî-
nerait le règlement proposé, ou autrement dit, les réduc-
tions de GES additionnelles par rapport aux niveaux 
d’émissions de référence en l’absence d’un système fédé-
ral de crédits compensatoires. La demande de crédits 
compensatoires fédéraux devrait émaner de plusieurs 
sources pour des utilisations différentes. Certaines utilisa-
tions de crédits compensatoires pourraient ne se solder 
par aucune réduction de GES nette, si des réductions 
de GES liées à une génération de crédits sont utilisées 
pour compenser des émissions additionnelles aux niveaux 
d’émission de référence. Par exemple, les installations 
assujetties au STFR fédéral pourraient utiliser des crédits 
pour compenser des émissions excédentaires, au lieu de 
mettre en œuvre des mesures plus coûteuses en vue de 
réduire ces émissions. 

Les crédits compensatoires fédéraux pourraient être éga-
lement considérés comme une mesure d’atténuation pour 
compenser des émissions de GES pour un projet faisant 
l’objet d’une évaluation d’impact par l’Agence d’évalua-
tion d’impact du Canada. L’utilisation de crédits compen-
satoires fédéraux pourrait être incluse comme condition 
dans la déclaration de décision du ministre en ce qui 
concerne l’évaluation. D’autres utilisations de crédits 
compensatoires fédéraux pourraient aboutir à des réduc-
tions de GES nettes, si les réductions de GES associées à 
une génération de crédits sont utilisées pour compenser 
des émissions incluses dans les niveaux d’émission du scé-
nario de référence. Par exemple, des gouvernements, des 
entreprises et des personnes pourraient utiliser ces crédits 

15 Le règlement proposé ne spécifie pas de délai d’expiration des 
crédits compensatoires fédéraux.

16 Cette disposition entrera en vigueur le 16 février 2023.
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Projects implemented under the proposed Regulations 
may lead to environmental outcomes other than GHG 
reductions. There is the possibility for biodiversity and 
land conservation co-benefits from nature-based project 
activities that may occur. For example, potential projects 
could improve biodiversity and habitat quality through 
improved forest management or by planting trees on 
degraded forested land. Other potential projects could 
improve agriculture systems by adopting sustainable land 
management activities that enhance soil carbon seques-
tration on agricultural lands.

Registration and participation in the federal offset system 
would not affect any other legal requirements faced by 
project proponents, including those that may apply due to 
the nature of the project. Nonetheless, federal offset 
protocols would include implementation safeguards to 
help ensure that all projects adhere to the highest levels of 
environmental integrity and to minimize the possibility of 
unintended negative environmental consequences, such 
as decreases in biodiversity or habitat from land-based 
projects.

Government costs

The federal government costs associated with implemen-
tation of the proposed Regulations are estimated to be up 
to $800,000 per year over the 2021–2030 period. The 
Department would incur costs for activities related to 
regulatory implementation, including the expansion of 
the OBPS credit and tracking system to accommodate 
registration of offset projects, reporting, as well as the 
issuance and tracking of federal offset credits. The Depart-
ment would also incur costs for new administrative activ-
ities, such as managing a help desk and general enquiries 
service, evaluating offset project applications and report 
submissions from project proponents, and tracking offset 
credits issued by the Minister.

Small business lens

The federal offset system would allow project proponents 
to voluntarily apply to register projects that meet the 
requirements of the proposed Regulations and the applic-
able federal offset protocol to generate offset credits that 
may be sold, banked for future sale, or voluntarily can-
celled to help meet corporate sustainability or emission 

pour atteindre des cibles volontaires, comme éliminer 
complètement les émissions de GES, ou bien ils pour-
raient choisir d’annuler volontairement les crédits com-
pensatoires au bénéfice de l’environnement.

Les projets mis en œuvre dans le cadre du règlement pro-
posé peuvent aboutir à des résultats environnementaux 
autres que des réductions de GES. Il est possible que des 
projets axés sur la nature entraînent des avantages pour la 
biodiversité et la conservation des terres. Par exemple, des 
projets potentiels pourraient améliorer la biodiversité et 
la qualité de l’habitat grâce à une amélioration de la ges-
tion des forêts ou à la plantation d’arbres sur un terrain 
forestier dégradé. D’autres projets potentiels pourraient 
améliorer les systèmes agricoles en favorisant l’adoption 
de pratiques de gestion durable des terres qui améliorent 
la séquestration du carbone dans le sol des terres 
agricoles. 

L’inscription et la participation au système fédéral de cré-
dits compensatoires n’affecteraient pas d’autres exigences 
légales auxquelles sont assujettis les promoteurs de pro-
jet, notamment celles qui peuvent s’appliquer en raison de 
la nature du projet. Néanmoins, les protocoles fédéraux 
de crédits compensatoires incluraient des garanties de 
mise en œuvre afin de veiller à ce que tous les projets 
adhèrent aux niveaux les plus élevés d’intégrité environ-
nementale et afin de minimiser le risque de répercussions 
négatives imprévues sur l’environnement, comme un 
recul de la biodiversité ou de l’habitat dans les projets fon-
dés sur l’utilisation des sols.

Coûts gouvernementaux

Les coûts pour le gouvernement fédéral associés à la mise 
en œuvre du règlement proposé pourraient atteindre 
jusqu’à 800 000 $ par an au cours de la période allant 
de 2021 à 2030. Le Ministère devrait assumer des coûts 
pour les activités liées à l’application réglementaire, 
notamment l’élargissement du système d’émission et de 
suivi des crédits du STFR pour s’adapter à l’inscription 
des projets de crédits compensatoires, à la reddition de 
comptes, ainsi qu’à l’émission et au suivi des crédits com-
pensatoires fédéraux. Le Ministère devrait également 
assumer des coûts pour de nouvelles activités administra-
tives, comme la gestion d’un service d’assistance et de ren-
seignements généraux, l’évaluation des demandes de pro-
jets compensatoires et la soumission des rapports des 
promoteurs de projet, et le suivi des crédits compensa-
toires émis par le ministre.

Lentille des petites entreprises

Le système fédéral des crédits compensatoires permet-
trait aux promoteurs de projet de demander volontaire-
ment l’inscription des projets qui répondent aux exigences 
du règlement proposé et au protocole fédéral de crédits 
compensatoires applicable pour générer des crédits com-
pensatoires pouvant être vendus, conservés pour une 
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reduction objectives. It is possible that some project pro-
ponents may be considered small businesses. However, 
for the purposes of this analysis, it is assumed that any 
costs incurred by project proponents in this offset system, 
including costs incurred by small businesses, do not rep-
resent compulsory regulatory costs, as project proponents 
are not required to participate in the system. Further-
more, it is assumed that any project proponent participat-
ing in the offset system is doing so in order to earn rev-
enue from the sale of offset credits that they would expect, 
prior to project implementation, to exceed the costs asso-
ciated with their participation in the system. Therefore, it 
is anticipated that any small business choosing to volun-
tarily comply with the regulatory requirements would 
realize a net gain from doing so.

One-for-one rule

Project proponents would incur administrative costs in 
generating federal offset credits. They would have to dem-
onstrate initially that they meet the eligibility criteria in 
their registration application. They would also have to 
demonstrate periodically that they comply with the pro-
posed Regulations and the applicable federal offset proto-
col by means of regulatory reports that require verifica-
tion by an accredited third party. Despite the costs that 
project proponents would incur by carrying out these 
administrative tasks, this analysis does not consider them 
to be compulsory costs attributable to the proposed Regu-
lations since participation in the federal offset system 
would be voluntary. For this reason, the incremental 
administrative costs associated with implementation of 
the proposed Regulations have not been monetized and 
captured for the purposes of the one-for-one rule.

Regulatory cooperation and alignment

Canada is working in partnership with the international 
community to implement the Paris Agreement, in support 
of the goal of limiting the rise in global average temper-
ature to less than 2 °C and pursing efforts to limit the tem-
perature increase to 1.5 °C. As part of its commitments 
made under the Paris Agreement, Canada pledged to 
reduce national GHG emissions by 30% below 2005 levels 
by 2030. The Government of Canada has also committed 
to achieving net-zero GHG emissions by 2050.317 To meet 
these commitments, the federal government is imple-
menting a series of measures, including continuing to put 
a price on carbon pollution.

17 A Healthy Environment and a Healthy Economy. Government 
of Canada.

vente future ou volontairement annulés en vue de l’at-
teinte d’objectifs de réduction des émissions ou de déve-
loppement durable des entreprises. Il est possible que cer-
tains promoteurs de projet soient considérés comme des 
petites entreprises. Toutefois, aux fins de la présente ana-
lyse, il est présumé que les coûts encourus par les promo-
teurs de projet dans ce système de crédits compensatoires, 
y compris les coûts encourus par les petites entreprises, ne 
représentent pas des coûts réglementaires obligatoires, du 
fait que les promoteurs de projet n’ont pas l’obligation de 
participer au système. Il est présumé également que tout 
promoteur de projet qui participe au système de crédits 
compensatoires le fait afin de tirer un revenu de la vente 
des crédits compensatoires dont il envisage, avant la mise 
en œuvre du projet, qu’elle excédera les coûts associés à sa 
participation au système. Ainsi, il est prévu que toutes les 
petites entreprises qui choisissent de respecter volontaire-
ment les exigences réglementaires devraient en tirer un 
gain net. 

Règle du « un pour un »

Les promoteurs de projet engageraient des frais adminis-
tratifs pour la génération de ces crédits compensatoires 
fédéraux. Ils devraient démontrer initialement qu’ils 
satisfont aux critères d’admissibilité dans leur demande 
d’inscription. Ils devraient également prouver régulière-
ment qu’ils respectent le règlement proposé et le proto-
cole fédéral de crédits compensatoires applicable par 
l’entremise de rapports réglementaires nécessitant une 
vérification par un tiers accrédité. Malgré les coûts encou-
rus par les promoteurs de projet réalisant ces tâches admi-
nistratives, la présente analyse ne les considère pas comme 
des coûts obligatoires attribuables au règlement proposé 
du fait que la participation au système fédéral de crédits 
compensatoires serait volontaire. C’est pourquoi les coûts 
administratifs supplémentaires associés à la mise en œuvre 
du règlement proposé n’ont pas été monétisés ni pris en 
compte aux fins de la règle du « un pour un ». 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le Canada travaille en partenariat avec la communauté 
internationale à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, 
pour appuyer l’objectif de limiter la hausse de la tempéra-
ture globale moyenne à moins de 2 °C et s’efforcer de limi-
ter l’augmentation de la température à 1,5 °C. Dans le 
cadre de ses engagements pris sous l’Accord de Paris, le 
Canada s’est engagé à réduire ses émissions nationales de 
GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Le gou-
vernement du Canada s’est aussi engagé à atteindre la car-
boneutralité d’ici 2050317 17. Pour s’acquitter de ces engage-
ments, le gouvernement fédéral met en œuvre une série de 
mesures, dont le maintien de la tarification de la pollution 
par le carbone.

17 Un environnement sain et une économie saine. Gouvernement 
du Canada.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2020/12/a-healthy-environment-and-a-healthy-economy.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2020/12/un-environnement-sain-et-une-economie-saine.html
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The proposed Regulations would support implementation 
of the federal OBPS, which is a component of Canada’s 
carbon pollution pricing approach. The design of the pro-
posed Regulations is consistent with the Pan-Canadian 
Greenhouse Gas Offsets Framework, which was developed 
collaboratively by the federal, provincial and territorial 
governments between 2016 and 2018, and published by 
the Canadian Council of Ministers of the Environment 
in 2019.118 In general, and where appropriate, alignment 
with existing offset systems in Canadian jurisdictions 
(British Columbia, Alberta and Quebec) was pursued. 
However, the proposed Regulations include some unique 
requirements to reflect the national context and specific 
objectives of the federal system, such as allowing for the 
development of offset projects nationwide, while seeking 
to minimize overlap between federal, provincial and ter-
ritorial systems.

Several provincial governments have established, or are in 
the process of establishing (e.g. Saskatchewan), offset sys-
tems to support their carbon pollution pricing programs 
and policies. The federal offset system is intended to com-
plement these systems. Federal offset protocols would not 
apply to any new project in a province or territory with an 
offset system that has or develops a protocol for the same 
project activity. In the event that a provincial or territorial 
offset system does not have a current protocol for a project 
activity that is covered by a federal offset protocol, the 
project proponent could apply to register in the federal 
offset system using that federal protocol. Finally, the 
Department may choose to adapt protocols from existing 
offset systems in British Columbia, Alberta and Quebec, 
as well as from other offset systems, for application across 
Canada.

Strategic environmental assessment

The Department conducted strategic environmental 
assessments in 2017, 2018 and 2019 for elements of its car-
bon pollution pricing policies. The proposed Regulations 
would contribute to the implementation of the pan-
Canadian approach to pricing carbon pollution through 
the establishment of the federal offset system, which 
would extend the pricing signal to activities not directly 
subject to carbon pollution pricing policies. The offset sys-
tem would create further incentives for GHG reductions 
across Canada, generating additional economic 
opportunities. 

18 Pan-Canadian Greenhouse Gas Offsets Framework (PDF). Can-
adian Council of Ministers of the Environment.

Le règlement proposé appuierait la mise en œuvre 
du STFR fédéral, qui est un composant de l’approche 
canadienne de tarification de la pollution par le carbone. 
La conception du règlement proposé est conforme au 
Cadre pancanadien pour les crédits compensatoires de 
gaz à effet de serre, élaboré conjointement par les gouver-
nements fédéral, provinciaux et territoriaux entre 2016 
et 2018, et publié par le Conseil canadien des ministres de 
l’environnement en 2019181. En règle générale, et si appro-
prié, l’harmonisation a été réalisée avec les systèmes de 
crédits compensatoires existants dans les provinces et ter-
ritoires canadiens (la Colombie-Britannique, l’Alberta et 
le Québec). Toutefois, le règlement proposé comporte des 
exigences uniques visant à refléter le contexte national et 
des objectifs spécifiques du système fédéral, comme per-
mettre le développement de projets de crédits compensa-
toires à l’échelle nationale, tout en minimisant le chevau-
chement entre les systèmes fédéraux, provinciaux et 
territoriaux.

Plusieurs gouvernements provinciaux ont établi, ou sont 
en voie d’établir, des systèmes de crédits compensatoires 
pour soutenir leurs programmes et leurs politiques de 
tarification de la pollution par le carbone (par exemple la 
Saskatchewan). Le système fédéral de crédits compensa-
toires est destiné à compléter ces systèmes. Les protocoles 
fédéraux de crédits compensatoires ne s’appliqueraient 
pas à un nouveau projet dans une province ou un terri-
toire avec un système de crédits compensatoires qui a 
développé un protocole pour la même activité de projet. 
Dans l’éventualité qu’un système provincial ou territorial 
de crédits compensatoires ne dispose pas de protocole en 
vigueur, le promoteur de projet pourrait demander son 
inscription au système fédéral de crédits compensatoires 
à l’aide du protocole fédéral. Enfin, le Ministère pourrait 
choisir d’adapter des protocoles des systèmes de crédits 
compensatoires existants en Colombie-Britannique, en 
Alberta et au Québec, ainsi que d’autres systèmes de crédits 
compensatoires, en vue d’une application dans tout le pays.

Évaluation environnementale stratégique

Le Ministère a réalisé des évaluations environnementales 
stratégiques en 2017, 2018 et 2019 pour des éléments de 
ses politiques de tarification de la pollution par le carbone. 
Le règlement proposé contribuerait à la mise en œuvre de 
l’approche pancanadienne de la tarification de la pollution 
par le carbone à travers l’établissement du système fédéral 
de crédits compensatoires, qui étendrait le signal de la 
tarification aux activités non directement soumises aux 
politiques de tarification de la pollution par le carbone. Le 
système de crédits compensatoires créerait d’autres inci-
tatifs pour les réductions de GES au Canada, générant 
ainsi des occasions économiques supplémentaires. 

18 Cadre pancanadien pour les crédits compensatoires de gaz 
à effet de serre (PDF). Conseil canadien des ministres de 
l’environnement.

https://www.ccme.ca/files/Resources/climate_change/Pan-Canadian%20GHG%20Offsets%20Framework%20EN%201.0%20secured.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/climate_change/Pan-Canadian%20GHG%20Offsets%20Framework%20FR%201.0%20secured.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/climate_change/Pan-Canadian%20GHG%20Offsets%20Framework%20FR%201.0%20secured.pdf
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In combination with other measures outlined in the Pan-
Canadian Framework on Clean Growth and Climate 
Change (the Pan-Canadian Framework), the federal car-
bon pollution pricing system, including the offset system, 
would support a number of the goals of the 2019–2022 Fed-
eral Sustainable Development Strategy; specifically, the 
goals of effective action on climate change, clean growth, 
clean energy, modern and resilient infrastructure, safe and 
healthy communities, and healthy coasts and oceans.219,320

Gender-based analysis plus

The federal offset system would create opportunities for 
project proponents to undertake projects in economic sec-
tors that are not currently covered by carbon pollution 
pricing such as agriculture, forestry and waste manage-
ment. It is anticipated that project proponents would be 
incentivized to generate offset credits and carry out pro-
jects under the proposed Regulations. There may be 
opportunities for economic development, employment, 
and ecological benefits through the development of offset 
projects by Indigenous peoples in Canada. The Depart-
ment intends to undertake work to support capacity-
building within Indigenous organizations and commun-
ities to facilitate their participation in the federal offset 
system.

Given that participation in the offset system is voluntary, 
the proposed Regulations are not expected to have a direct 
impact on any one socio-economic group. However, there 
may be downstream gender-based analysis plus (GBA+) 
impacts associated with implementation of the proposed 
Regulations, depending on the extent to which project 
proponents elect to participate in the federal offset sys-
tem. For example, offset project development may none-
theless indirectly provide greater employment opportun-
ities for men and older workers, and in certain geographic 
regions, because of the demographics and location of agri-
culture, forestry, and waste management activities. For 
example, Statistics Canada estimates that, in 2019, males 
accounted for 68% of agriculture workers and 85% of for-
estry workers in Canada, while individuals who are 
55 years old and over represented 36% of employment in 
the agriculture and forestry sectors combined, compared 
to 22% of employment in all sectors nationwide. 421

19 Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate 
Change. Government of Canada.

20 Achieving a Sustainable Future: A Federal Sustainable Develop-
ment Strategy for Canada. Government of Canada.

21 Labour force characteristics by industry, annual (x 1,000). Sta-
tistics Canada.

Combiné à d’autres mesures décrites dans le Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques (le Cadre pancanadien), le système fédéral de 
tarification de la pollution par le carbone, notamment le 
système de crédits compensatoires, soutiendrait un certain 
nombre d’objectifs de la Stratégie fédérale de développe-
ment durable 2019-2022, en particulier les objectifs concer-
nant des mesures efficaces de lutte contre les changements 
climatiques, une croissance propre, une énergie propre, 
une infrastructure moderne et résiliente, des collectivités 
sûres et en santé et des côtes et océans sains 219,320.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le système fédéral de crédits compensatoires créerait des 
occasions pour les promoteurs de projet d’entreprendre 
des projets dans des secteurs économiques qui ne sont pas 
actuellement assujettis à la tarification de la pollution par 
le carbone, comme l’agriculture, la foresterie et la gestion 
des déchets. On envisage que les promoteurs de projet 
soient incités à générer des crédits compensatoires et à 
réaliser des projets dans le cadre du règlement proposé. 
Le développement de projets de crédits compensatoires 
par des Autochtones pourrait faire naître des possibilités 
de développement économique, d’emploi et d’avantages 
écologiques au Canada. Le Ministère envisage d’entre-
prendre des travaux pour soutenir le renforcement des 
capacités au sein des organisations et des communautés 
autochtones en vue de faciliter leur participation au sys-
tème fédéral de crédits compensatoires.

Étant donné que la participation au système de crédits 
compensatoires est volontaire, le règlement proposé ne 
devrait pas avoir d’impact direct sur un groupe socio-
économique plus que sur un autre. Cependant, il peut y 
avoir des répercussions en aval sur l’analyse comparative 
entre les sexes plus (ACS+), associées à la mise en œuvre 
du règlement proposé, selon la mesure dans laquelle les 
promoteurs de projets décident de participer au système 
fédéral de crédits compensatoire. Par exemple, le dévelop-
pement de projets de crédits compensatoires peut néan-
moins fournir indirectement des occasions d’emploi plus 
importantes pour les hommes et les travailleurs âgés, et 
dans certaines zones géographiques, en raison des don-
nées démographiques et de l’emplacement des activités 
agricoles, forestières et de gestion des déchets. Par 
exemple, Statistique Canada estime qu’en 2019, les 
hommes représentaient 68 % des travailleurs agricoles et 
85 % des travailleurs forestiers au Canada, tandis que les 
personnes âgées de 55 ans et plus représentaient 36 % des 
emplois dans les secteurs agricole et forestier combinés, 
par rapport à 22 % des emplois dans tous les secteurs à 
l’échelle nationale.421

19 Cadre pancanadien sur la croissance propre et les change-
ments climatiques. Gouvernement du Canada.

20 Réaliser un avenir durable : Stratégie fédérale de développe-
ment durable pour le Canada. Gouvernement du Canada.

21 Caractéristiques de la population active selon l’industrie, don-
nées annuelles (x 1 000). Statistique Canada.

https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/pan-canadian-framework.html
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/pan-canadian-framework.html
https://www.fsds-sfdd.ca/index.html#/en/goals/
https://www.fsds-sfdd.ca/index.html#/en/goals/
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410002301
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html
https://www.fsds-sfdd.ca/index_fr.html#/fr/goals/
https://www.fsds-sfdd.ca/index_fr.html#/fr/goals/
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002301&request_locale=fr
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The proposed Regulations would come into force on the 
day on which they are registered. For any registration 
application made before or on December 31, 2023, a pro-
ject proponent would be eligible to register a project in the 
federal offset system provided that it started on January 1, 
2017, or later, the eligibility criteria are met, and a federal 
offset protocol is published for the given project type. 
Starting in 2024, a project proponent would be eligible to 
register an offset project that started no more than five 
years before the date of its registration. If a project starts 
before an approved federal offset protocol is available, it 
must be registered within 18 months of the publication of 
the applicable protocol. Conversely, if a project starts after 
a federal protocol is available, it must be registered within 
18 months of the start date of the project. Offset credits 
would only be issued by the Minister to a project propon-
ent once the proposed Regulations come into force 
(i.e. once they are registered), the offset project is regis-
tered in the credit and tracking system, and the project 
has generated verified GHG reductions meeting the 
requirements of the proposed Regulations and following a 
federal protocol.

Compliance promotion and other activities related to 
implementation would focus on registration and report-
ing obligations. Once the federal offset system is in place, 
a project proponent would be able to submit an applica-
tion to the Department for project registration, in accord-
ance with the proposed regulatory registration provisions, 
which include the requirement to supply evidence that a 
project meets the eligibility criteria and follows the applic-
able federal protocol.

The Department plans to develop and publish protocols in 
phases. The initial phase targets project types identified as 
priorities, informed by input received from interested par-
ties during the consultation period that followed the pub-
lication in July 2020 of the discussion paper relating to 
considerations for protocol development. 522 The list of 
protocols under development can be found on the Federal 
Greenhouse Gas Offset System webpage.

A project proponent would be required to submit a project 
report that has been verified by an accredited verification 
body, as set out in the proposed Regulations, when 
requesting that the Minister issue offset credits for GHG 

22 Carbon Pollution Pricing: Considerations for Protocol Develop-
ment in the Federal Greenhouse Gas Offset System. Govern-
ment of Canada.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Le règlement proposé entrerait en vigueur à la date de son 
inscription. Pour toute application effectuée avant le 
1er janvier 2024, un promoteur de projet pourrait inscrire 
un projet dans le système fédéral de crédits compensa-
toire, à condition qu’il ait démarré le 1er janvier 2017 ou 
ultérieurement, que les critères d’admissibilité soient 
remplis et qu’un protocole fédéral de crédits compensa-
toires soit publié pour le type de projet en question. À 
compter de 2024, un promoteur de projet pourrait inscrire 
un projet de crédits compensatoires ayant démarré au 
maximum cinq ans avant la date de son inscription. Si un 
projet démarre avant qu’un protocole fédéral de crédits 
compensatoires approuvé soit disponible, il doit être ins-
crit dans les 18 mois suivant la publication du protocole 
applicable. À l’inverse, si un projet démarre après qu’un 
protocole soit disponible, il doit être inscrit dans les 
18 mois suivant la date de début du projet. Le ministre 
n’émettrait des crédits compensatoires à un promoteur de 
projet qu’une fois le règlement proposé entré en vigueur 
(c’est-à-dire une fois le règlement enregistré) et le projet 
de crédits compensatoires inscrit dans le système d’émis-
sion et de suivi des crédits, et après que le projet ait généré 
des réductions de GES vérifiées satisfaisant les exigences 
du règlement proposé et suivant un protocole fédéral. 

La promotion de la conformité et d’autres activités liées à 
la mise en œuvre porteraient principalement sur l’inscrip-
tion et les obligations de déclaration. Une fois le système 
fédéral de crédits compensatoires en place, un promoteur 
de projet pourrait soumettre une demande au Ministère 
pour l’inscription d’un projet, conformément aux disposi-
tions d’inscription réglementaires proposées, qui incluent 
l’exigence de fournir des justificatifs prouvant qu’un pro-
jet satisfait aux critères d’admissibilité et suit le protocole 
fédéral applicable. 

Le Ministère planifie l’élaboration et la publication de 
protocoles par phases. La phase initiale cible les types de 
projets établis comme des priorités, documentés par les 
informations reçues des parties intéressées durant la période 
de consultation qui a suivi la publication en juillet 2020 du 
document de travail relatif aux considérations pour l’élabo-
ration d’un protocole5.22 La liste des protocoles en cours d’éla-
boration figure sur la page Web du Système fédéral de cré-
dits compensatoires pour les gaz à effet de serre.

Un promoteur de projet devrait soumettre un rapport de 
projet ayant été vérifié par un organisme de vérification 
accrédité, tel qu’il est défini dans le règlement proposé, 
lors de la demande au ministre d’émettre des crédits 

22 Tarification de la pollution par le carbone : facteurs à considérer 
pour le développement de protocoles dans le système fédéral 
de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre. Gouver-
nement du Canada

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/federal-greenhouse-gas-offset-system.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/federal-greenhouse-gas-offset-system.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/carbon-pollution-pricing-considerations-protocol-development.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/carbon-pollution-pricing-considerations-protocol-development.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/systeme-federal-credits-compensatoires-gaz-effet-serre.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/systeme-federal-credits-compensatoires-gaz-effet-serre.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/tarification-pollution-carbone-facteurs-considerer-developpement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/tarification-pollution-carbone-facteurs-considerer-developpement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/systeme-tarification-fonde-rendement/tarification-pollution-carbone-facteurs-considerer-developpement.html


2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 990

reductions achieved by a project for a specific reporting 
period. Each project report would need to contain infor-
mation demonstrating compliance with the relevant fed-
eral offset protocol, as well as an assessment by an 
accredited verification body that the quantity of GHG 
reductions stated in the report is a fair and accurate rep-
resentation of those achieved in the reporting period. 
Verified reports would be reviewed by departmental offi-
cials prior to the issuance of offset credits by the Minister. 
Project proponents would be required to correct any 
errors or omissions in reports and replace any credits 
issued due to reporting errors or omissions, or voluntary 
reversals.

Compliance and enforcement, and service standards

When verifying compliance with the proposed Regula-
tions, enforcement officers would apply the principles 
found in the compliance and enforcement policies 
developed by the Department. These policies set out the 
range of possible enforcement responses to alleged viola-
tions. If an enforcement officer discovers an alleged viola-
tion following an inspection or investigation, the officer 
would choose the appropriate enforcement action based 
on the policies.

To support enforcement, consequential amendments 
would need to be included in the final version of the pro-
posed Regulations, subject to Governor in Council 
approval. Consequential amendments to the Environ-
mental Violations Administrative Monetary Penalties 
Regulations would be needed to designate certain provi-
sions of the proposed Regulations in order to authorize 
enforcement officers to issue administrative monetary 
penalties for violations of these provisions. The Environ-
mental Violations Administrative Monetary Penalties 
Regulations specify the method of determining the amount 
of an administrative monetary penalty in a given situation. 
The baseline penalty amount applicable to a violation var-
ies depending on the type of violation and category of the 
violator. Each designated violation is classified according 
to the regulatory significance of the violation.

In the administration of the federal offset system, the 
Department would respond to enquiries from the regu-
lated community related to project registration, regula-
tory reporting and offset credit issuance in a timely man-
ner, taking the complexity and completeness of the request 
into account. The Department intends to produce guid-
ance material to support submissions of registration 
applications and regulatory reports, and to assist project 
proponents in using the credit and tracking system for off-
set projects and credits. This guidance material would 
include a description of the information to provide, along 

compensatoires pour des réductions de GES atteintes par 
un projet pour une période de déclaration spécifique. 
Chaque rapport de projet devrait contenir des informa-
tions démontrant la conformité au protocole fédéral de 
crédits compensatoires applicable, ainsi qu’une évalua-
tion réalisée par un organisme de vérification accrédité 
déclarant que la quantité des réductions de GES indiquée 
dans le rapport est une représentation juste et précise des 
réductions obtenues durant la période de déclaration. Les 
rapports vérifiés seraient examinés par les fonctionnaires 
du Ministère avant l’émission des crédits compensatoires 
par le ministre. Les promoteurs de projet devraient corri-
ger les erreurs ou les omissions dans les rapports et rem-
placer les crédits émis en raison d’erreurs ou d’omissions 
de déclaration, ou de renversements volontaires.

Conformité et application, et normes de service

Lors de la vérification de la conformité au règlement pro-
posé, les agents d’application de la loi appliqueraient les 
principes énoncés dans les politiques sur la conformité et 
l’application de loi élaborées par le Ministère. Ces poli-
tiques présentent la gamme de mesures d’application pos-
sibles aux infractions présumées. Si un agent d’applica-
tion de la loi découvre une infraction présumée à la suite 
d’une inspection ou d’une enquête, l’agent doit choisir la 
mesure d’application appropriée en fonction des 
politiques. 

Pour appuyer la mise en application, des modifications 
corrélatives auraient besoin d’être incluses dans la version 
finale du règlement proposé, sous réserve de l’approba-
tion du gouverneur en conseil. Des modifications corréla-
tives au Règlement sur les pénalités administratives en 
matière d’environnement afin de désigner certaines dis-
positions du règlement proposé en vue d’autoriser les 
agents d’application de la loi à donner des pénalités admi-
nistratives en cas de violation de ces dispositions seraient 
nécessaires. Le Règlement sur les pénalités administra-
tives en matière d’environnement spécifie la façon de 
déterminer le montant d’une pénalité administrative dans 
un cas particulier. Le montant de base de la pénalité appli-
cable à une violation varie en fonction du type de violation 
et de la catégorie de l’auteur de la violation. Chaque viola-
tion désignée est classée en fonction de l’importance 
réglementaire de la violation.

Dans l’administration du système fédéral de crédits com-
pensatoires, le Ministère devrait répondre aux demandes 
de renseignement de la communauté réglementée en lien 
avec l’inscription du projet, la déclaration réglementaire 
et l’émission opportune de crédits compensatoires, en 
tenant compte de la complexité et de l’exhaustivité de la 
demande. Le Ministère envisage de produire un document 
d’orientation pour soutenir les soumissions de demandes 
d’inscription et de rapports réglementaires et pour aider 
les promoteurs de projet à utiliser le système de crédit et 
de suivi pour les projets et les crédits compensatoires. Ce 
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with the templates and steps to be followed by project 
proponents.

contacts

Judy Meltzer
Director General
Carbon Markets Bureau
Environmental Protection Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@canada. 
ca

Matthew Watkinson
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Economic Analysis Directorate
Strategic Policy Branch
Department of the Environment
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PrOPOSEd rEGuLATOry TEXT 

Notice is given that the administrator in council, pur-
suant to sections 192 and 195 of the Greenhouse Gas 
Pollution Pricing Act 6a, proposes to make the annexed 
Greenhouse Gas Offset Credit System Regulations 
(Canada).

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed regulations within 60 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Jackie Mercer, Manager, Offsets and Emissions 
Trading Section, Carbon Markets Bureau, Environ-
ment and Climate Change Canada, 351, boulevard 
Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (email: ec.
creditscompensatoires-offsets.ec@canada.ca).

Ottawa, February 25, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2018, c. 12. s. 186

document d’orientation devrait inclure une description 
des renseignements à fournir, ainsi que des modèles et les 
étapes devant être suivies par les promoteurs de projet.

Personnes-ressources

Judy Meltzer
Directrice générale
Bureau du marché du carbone
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@ 
canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PrOJET dE rÉGLEMENTATiON 

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en ver-
tu des articles 192 et 195 de la Loi sur la tarification de 
la pollution causée par les gaz à effet de serre 6a, se pro-
pose de prendre le Règlement sur le régime canadien 
de crédits compensatoires concernant les gaz à effet 
de serre, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante 
jours suivant la date de publication du présent avis. 
Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du  
Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer 
le tout à Jackie Mercer, chef, Crédits compensatoires 
et échange de droits d’émission, Bureau du marché 
du carbone, ministère de l’Environnement, 351, boule-
vard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (cour-
riel : ec.creditscompensatoires-offsets.ec@canada.ca).

Ottawa, le 25 février 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

a L.C. 2018, ch. 12, art. 186
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Greenhouse Gas Offset credit System 
regulations (canada)

Interpretation
definitions
1 (1) In these Regulations,

Act means the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act.
(Loi)

baseline scenario in relation to a project, means a hypo-
thetical reference case that best represents a conservative 
estimate of business as usual conditions for GHG reduc-
tions or removals for the GHG sources, sinks and reser-
voirs that would have occurred in the absence of the pro-
ject. (scénario de référence)

biological sequestration project means a project 
involving the net removal of carbon dioxide (CO2) from 
the atmosphere by plants and microorganisms and the 
storage of CO2 in vegetative biomass or soils. (projet de 
séquestration biologique)

federal offset protocol means a protocol established by 
the Minister under section 24. (protocole fédéral)

GHG leakage means an indirect increase in GHGs out-
side of the project location as a result of GHG reduction or 
removal activities within the project location. (fuites de 
GES)

GHG offset system account means the account opened 
under section 6. (compte de crédits compensatoires de 
GES)

GHG reservoir means a component, other than the 
atmosphere, that has the capacity to accumulate, store 
and release GHGs. (réservoir)

GHG sink means a process that removes a GHG from the 
atmosphere. (puit)

GHG source means a process that releases a GHG into 
the atmosphere. (source)

involuntary reversal means a reversal that is out of the 
proponent’s control or that occurs in spite of the propon-
ent implementing the project’s risk management plan. 
(renversement involontaire)

reversal means the release into the atmosphere of GHGs 
removed by a project for which offset credits have been 
issued. (renversement)

règlement sur le régime canadien de crédits 
compensatoires concernant les gaz à effet 
de serre

Interprétation
définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
règlement.

absorption À l’égard de gaz à effet de serre (“GES”), 
retrait de l’atmosphère. (French version only)

compte de crédits compensatoires de GES Compte 
ouvert en application de l’article 6. (GHG offset system 
account)

date de début À l’égard d’un projet, date à laquelle le 
projet commence à réduire ou absorber des GES. (start 
date)

fuites de GES Augmentation indirecte des GES résultant 
des activités de projet à un emplacement différent du site 
où sont menées les activités de réduction ou d’absorption 
de GES du projet. (GHG leakage)

Loi Loi sur la tarification de la pollution causée par les 
gaz à effet de serre. (Act)

projet Projet qui prévient l’émission de GES ou qui retire 
de tels gaz de l’atmosphère. (project)

projet de séquestration biologique Projet impliquant 
une absorption nette de dioxyde de carbone (CO2) de l’at-
mosphère par les plantes et les microorganismes et le 
stockage de CO2 dans la biomasse végétale ou les sols. 
(biological sequestration project)

promoteur Personne responsable d’un projet. 
(proponent)

protocole fédéral Tout protocole fédéral de crédits com-
pensatoires établi par le ministre en vertu de l’article 24. 
(federal offset protocol)

puits À l’égard de GES, processus retirant des GES de 
l’atmosphère. (GHG sink)

réduction À l’égard de GES, prévention de l’émission. 
(French version only)

renversement Libération de GES dans l’atmosphère qui 
avaient été absorbés par un projet et à l’égard desquels des 
crédits compensatoires ont été émis. (reversal)

renversement involontaire Renversement pour lequel 
il est établi que la cause était hors du contrôle du 
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project means a project that prevents greenhouse gases 
(“GHG”s) from being emitted (“GHG reductions”) or that 
removes GHGs from the atmosphere (“GHG removals”). 
(projet)

project scenario means the conditions that result in 
GHG reductions or removals that occur due to the imple-
mentation of a project. (scénario de projet)

proponent means the person responsible for a project. 
(promoteur)

start date in relation to a project, means the first day on 
which the project achieves a GHG reduction or removal. 
(date de début)

voluntary reversal means a reversal that is within of the 
control of a proponent or resulting from a proponent’s 
failure to implement a risk management plan. (renverse-
ment volontaire)

Material discrepancy
(2) For the purposes of these Regulations, the errors or 
omissions in a report constitute a material discrepancy if

(a) the amount determined by the following formula is 
equal to or greater than 5%:

 A/B × 100

where

A is the sum of absolute value of all overstatements 
and understatements in the report resulting from 
the errors and omissions, expressed in CO2e 
tonnes, and

B is the total quantity of GHG reductions or removals 
stated in the project report or corrected project 
report, expressed in CO2e tonnes, or in a reversal 
report, the quantity of CO2e tonnes reversed; or

(b) the amount determined by the following formula is 
equal to or greater than 5% in relation to any over-
statement or understatement resulting from an 
error or omission:

 A/B × 100

where

A is the absolute value of the overstatement or under-
statement, expressed in CO2e tonnes, and

B is the total quantity of GHG reductions or removals 
stated in the project report or corrected project 
report, expressed in CO2e tonnes, or, in a reversal 
report, the quantity of CO2e tonnes reversed.

promoteur, malgré qu’il ait dûment mis en œuvre le plan 
de gestion des risques. (involuntary reversal)

renversement volontaire  Renversement pour lequel il 
est établi que la cause était sous le contrôle du promoteur 
ou d’un manquement dans la mise en œuvre du plan de 
gestion des risques. (voluntary reversal)

réservoir Composante, autre que l’atmosphère, ayant la 
capacité d’accumuler des GES, de les conserver et de les 
libérer. (GHG reservoir)

scénario de projet Conditions qui existent en raison de 
la mise en œuvre du projet et qui entraînent la réduction 
ou l’absorption de GES par les sources, puits et réservoirs 
de GES. (project scenario)

scénario de référence  À l’égard d’un projet, cas de réfé-
rence hypothétique qui représente au mieux de façon pru-
dente les conditions du statu quo de réduction et d’ab-
sorption de GES pour les sources, puits et réservoirs qui 
seraient survenus en l’absence du projet. (baseline 
scenario)

source  À l’égard de GES, processus rejetant un GES dans 
l’atmosphère. (GHG source)

Écart important
(2) Pour l’application du présent règlement, les erreurs 
ou les omissions dans un rapport constituent un écart 
important si :

a) le montant calculé selon la formule ci-après est égal 
ou supérieur à cinq pour cent :

 A / B × 100

où :

A représente la somme de la valeur absolue des suré-
valuations et des sous-évaluations en raison des 
erreurs et des omissions dans le rapport, exprimée 
en tonnes de CO2e,

B la quantité totale de réductions ou d’absorptions 
de GES figurant dans le rapport de projet ou le rap-
port de projet corrigé, exprimée en tonnes de CO2e, 
ou la quantité de GES renversée en tonnes de CO2e 
figurant dans le rapport de renversement;

b) le montant calculé selon la formule ci-après est égal 
ou supérieur à cinq pour cent à l’égard de toute 
surévaluation ou de toute sous-évaluation en rai-
son d’une erreur ou d’une omission :

 A / B × 100

où :

A représente la valeur absolue de la surévaluation ou 
de la sous-évaluation, exprimée en tonnes de CO2e,

B la quantité totale de réductions ou d’absorptions 
de GES figurant dans le rapport de projet ou le 
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Application requirements — project
2 To be issued offset credits in relation to a project, the 
proponent shall submit an application for registration to 
the Minister. The application is to include

(a) the proponent’s name and contact information;

(b) the federal business number assigned to the pro-
ponent by the Canada Revenue Agency, if any;

(c) the title and publication date of the federal offset 
protocol that applies to the project;

(d) a description of the project including

(i) the GHGs that are to be reduced or removed,

(ii) the project activities,

(iii) the project location and the geographic bound-
aries of each project site, including latitude and 
longitude coordinates in decimal degrees to three 
decimal places or degrees, minutes and seconds or 
in a recognized geospatial format,

(iv) the GHG sources, sinks and reservoirs included 
in the baseline scenario and the project scenario and 
justification for their inclusion or exclusion,

(v) a description and assessment of any potential 
GHG leakage,

(vi) the quantification methods to be used including 
any measuring devices and justification for the 
methods chosen, and

(vii) the project start date, or if it has not yet started, 
its anticipated start date;

(e) an estimate — calculated in accordance with the 
applicable federal offset protocol — of the total amount 
of creditable GHG reductions or removals that will be 
achieved by the project over the crediting period, as 
expressed in CO2e tonnes;

(f) information on any direct financial incentives that 
have been received in respect of the project;

(g) whether the project, or any component of it, is 
registered to receive any type of conservation or eco-
system service payment or credit;

(h) a risk management plan that — in accordance with 
the applicable federal offset protocol — identifies and 
assesses reversal risks associated with the GHG reduc-
tions or removals of the GHG offset project and a 

rapport de projet corrigé, exprimée en tonnes de 
CO2e, ou la quantité de GES renversée en tonnes de 
CO2e figurant dans le rapport de renversement.

demande d’inscription d’un projet
2 Afin de se voir émettre des crédits compensatoires pour 
un projet, le promoteur soumet au ministre une demande 
d’inscription du projet qui contient :

a) le nom et les coordonnées du promoteur;

b) le cas échéant, le numéro d’entreprise du promo-
teur, délivré par l’Agence du revenu du Canada;

c) le titre et la date de publication du protocole fédéral 
applicable au projet;

d) la description du projet, notamment :

(i) les GES qui seront réduits ou absorbés,

(ii) les activités menées dans le cadre du projet,

(iii) l’emplacement et les limites géographiques de 
chaque site visé par le projet, y compris les coordon-
nées (latitude et longitude), présentées en degrés 
décimaux, à trois décimales près ou en degrés, 
minutes et secondes ou selon tout autre système de 
positionnement géospatial reconnu,

(iv) les sources, puits et réservoirs de GES visés par 
le scénario de référence et par le scénario de projet, 
ainsi que la justification du choix de leur inclusion 
ou leur exclusion,

(v) la description des fuites potentielles de GES et 
leur évaluation,

(vi) les méthodes de quantification et les instru-
ments de mesure qui seront utilisés, y compris la jus-
tification du choix de ces méthodes et instruments,

(vii) la date de début du projet ou, s’il n’a pas débuté, 
la date prévue;

e) l’estimation de la quantité totale de réductions 
ou d’absorptions de GES pour lesquelles des cré-
dits peuvent être émis, calculée selon le protocole 
fédéral applicable, exprimée en tonnes de CO2e, qui 
sera réalisée avec le projet au cours de la période de 
comptabilisation;

f) les renseignements relatifs à tout incitatif financier 
direct reçu à l’égard du projet;

g) une mention indiquant si le projet ou l’une ou 
l’autre de ses composantes font l’objet d’une inscrip-
tion pour la réception de tout type de paiement ou 
de crédit concernant la conservation ou les services 
écosystémiques;
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description of any measures and monitoring activities 
to mitigate those risks;

(i) if the project is or was registered in another offset 
program, documents provided to the original offset 
program for the purposes of that registration; and

(j) any information or documents that are necessary to 
enable the Minister to assess the project’s eligibility to 
be registered.

Notice
3 A proponent shall notify the Minister, in writing, within 
30 days after a change to the registration information set 
out in paragraph 2(a), subparagraph 2(d)(iii) or changes 
to contact information of any authorized proponent 
representative.

Eligibility criteria
4 (1) The Minister shall register a project if

(a) for projects that have a start date that is before the 
applicable federal offset protocol is published, the 
application to register is made within 18 months of the 
protocol publication date and

(i) if the application is made on or before Decem-
ber 31, 2023, its start date is no earlier than Janu-
ary 1, 2017, or

(ii) if the application is made after December 31, 
2023, its start date is no more than 5 years before the 
day on which the application is made;

(b) for projects that have a start date that is after the 
applicable federal offset protocol is published, the 
application to register is made within 18 months of the 
project start date;

(c) the project is located within a single Province;

(d) the proponent is an individual who resides in Can-
ada or, if the proponent is not an individual, the pro-
ponent has a business place in Canada;

(e) the proponent has exclusive entitlement to the 
GHG reductions or removals generated by the project;

(f) the project is not registered in any other offset pro-
gram and any GHG reductions or removals generated 
by the project are not part of any other program that 
credits them;

(g) the federal offset protocol applicable to the project 
is in force;

h) un plan de gestion des risques, établi conformément 
au protocole fédéral applicable, dans lequel sont identi-
fiés et évalués les risques de renversement liés aux 
réductions ou aux absorptions de GES du projet, ainsi 
qu’une description des mesures et des activités de sur-
veillance mises en œuvre afin d’atténuer ces risques;

i) les documents fournis pour l’inscription à un autre 
programme de crédits compensatoires, si le projet est 
inscrit à un tel programme ou s’il l’était;

j) tout renseignement ou document nécessaire afin de 
permettre au ministre d’évaluer l’admissibilité du pro-
jet à l’inscription.

Avis
3 Le promoteur avise le ministre, par écrit, dans les trente 
jours de tout changement aux renseignements visés à l’ali-
néa 2a), au sous-alinéa 2d)(iii) ou au nom et aux coordon-
nées de son représentant.

critères d’admissibilité
4 (1) Le ministre inscrit le projet si les conditions sui-
vantes sont réunies :

a) à l’égard d’un projet ayant débuté avant la publica-
tion du protocole fédéral applicable, la demande d’ins-
cription est faite dans les dix-huit mois suivant cette 
publication et la date de début du projet est :

(i) le 1er janvier 2017 ou postérieure à cette date si la 
demande d’inscription est faite le 31 décembre 2023 
ou avant cette date,

(ii) au plus cinq ans avant la date de la demande 
d’inscription, si cette dernière est faite après le 
31 décembre 2023;

b) à l’égard d’un projet qui débute après la publication 
du protocole fédéral applicable, la demande d’inscrip-
tion est faite dans les 18 mois suivant la date de début 
du projet;

c) le projet est situé dans une même province;

d) le promoteur est une personne physique qui réside 
au Canada ou une personne morale ou une entité ayant 
un établissement au Canada;

e) le promoteur démontre qu’il a le droit exclusif aux 
réductions ou aux absorptions de GES du projet;

f) le projet, ou tout ou partie des réductions ou des 
absorptions de GES en résultant, ne fait pas l’objet 
d’une inscription dans aucun autre programme de cré-
dits compensatoires ou autre programme qui émet des 
crédits pour la réduction ou l’absorption des mêmes 
GES;
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g) le protocole fédéral applicable au projet est en 
vigueur;

h) une inscription antérieure du projet au titre du pré-
sent règlement par le même promoteur n’a pas fait 
l’objet d’une annulation en raison d’un renversement 
volontaire;

i) le projet comprend des sources, puits et réservoirs de 
GES qui génèrent des réductions ou des absorptions de 
GES qui ne sont pas visés par un mécanisme de tarifi-
cation des émissions de GES fédéral ou provincial dans 
l’administration où se situe le projet;

j) les activités du projet génèrent des réductions ou des 
absorptions de GES au-delà de ce qui est exigé par une 
autre règle de droit;

k) dans le cas d’un projet mené dans une province dont 
le gouvernement a publié un protocole dans le cadre du 
programme provincial de crédits compensatoires qui 
vise ce type de projet, la demande d’inscription est faite 
au plus six mois suivant la date de publication de ce 
protocole.

Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)a), si le projet était inscrit dans un 
autre programme de crédits compensatoires, la demande 
n’a pas à être faite dans les dix-huit mois de la date de 
publication du protocole fédéral applicable.

Protocole
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)g), le ministre peut 
mettre fin à un protocole fédéral dans l’un ou l’autre des 
cas suivants :

a) l’un ou l’autre des GES visés par le protocole ne 
figurent plus à l’annexe 3 de la Loi;

b) les réductions ou les absorptions de GES identifiées 
et leurs quantités visées dans le protocole sont assujet-
ties à la tarification du carbone;

c) les hypothèses et les approches de quantification ne 
sont plus conservatrices;

d) les méthodes et exigences pour l’établissement du 
scénario de référence par le promoteur, selon le cas :

(i) ne reposent plus sur les données disponibles les 
plus récentes,

(ii) ne satisfont plus aux exigences juridiques,

(iii) ne tiennent plus compte des pratiques cou-
rantes liées à l’activité visée par le protocole;

(h) a previous registration of the project under these 
Regulations by the proponent has not been cancelled as 
a result of a voluntary reversal;

(i) the project includes GHG sources, sinks and reser-
voirs that generate GHG reductions or removals that 
are not subject to federal or provincial pricing mechan-
isms for greenhouse gas emissions;

(j) the project activities that generate GHG reductions 
or removals are additional to any legal requirements; 
and

(k) if the project is of a type in respect of which the gov-
ernment of the province in which the project is located 
has published a protocol for use in the provincial offset 
system, the application is made no more than 6 months 
after the day on which the provincial protocol is 
published.

Exception
(2) Despite paragraph (1)(a), if the project has been regis-
tered in a GHG offset program outside the federal GHG 
offset system, the application need not be made within 
18 months of the federal offset protocol publication date.

deactivation of protocol
(3) For the purposes of paragraph (1)(g), the Minister 
may deactivate a federal offset protocol if

(a) any of the GHGs covered by the protocol are no 
longer included in Schedule 3 of the Act;

(b) the GHG reductions or removals or project activ-
ities covered by the protocol become subject to pricing 
mechanisms for greenhouse gas emissions or legal 
requirements that did not exist at the time of the proto-
col publication;

(c) the quantification assumptions and approaches 
used in a protocol are no longer conservative;

(d) method or requirements in relation to the estab-
lishment of the baseline scenario no longer reflect, with 
respect to the activity that is the subject of the protocol

(i) the most recent data available,

(ii) legal requirements, or

(iii) current practices;
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e) le protocole ne repose plus sur les meilleures pra-
tiques à l’égard de l’un ou l’autre des éléments 
suivants :

(i) la surveillance continue des projets, y compris le 
maintien de la permanence,

(ii) l’assurance et le contrôle de la qualité;

f) les potentiels de réchauffement planétaire de GES 
utilisés dans les calculs ne sont plus inférieurs ou égaux 
à ceux qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi.

Annulation
5 (1) Le ministre peut annuler l’inscription d’un projet 
dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le promoteur en fait la demande;

b) le projet prend fin;

c) le promoteur n’a pas respecté les exigences des ali-
néas 8a) ou b), selon le cas;

d) le compte du promoteur est fermé dans le système 
de suivi en application du paragraphe 6(3);

e) le projet ou le promoteur ne satisfait plus aux exi-
gences d’admissibilité de l’un ou l’autre des alinéas 4b) 
à f) ou h) à j);

f) le promoteur du projet ou son représentant a été 
reconnu coupable d’une infraction à la Loi ou à l’ar-
ticle 380 du Code criminel;

g) dans le cas d’un projet de séquestration biologique, 
un renversement diminue l’inventaire de CO2e du pro-
jet en dessous de l’inventaire du scénario de référence;

h) le promoteur ne se conforme pas au paragra-
phe 181(2) de la Loi.

Avis
(2) Si le ministre a l’intention d’annuler une inscription 
en application du paragraphe (1), il envoie un avis écrit, 
préalablement, au promoteur et lui donne un délai d’au 
moins trente jours pour répondre.

décision
(3) Si le promoteur fournit des commentaires conformé-
ment au paragraphe (2), le ministre confirme l’annulation 
ou révise sa décision et en avise le promoteur, motifs à 
l’appui.

(e) the protocol no longer reflects best practices for

(i) the ongoing monitoring of offset projects, includ-
ing permanence, or

(ii) quality assurance and quality control; and

(f) the GHG global warming potentials used in calcula-
tions are no longer less than or equal to those set out in 
column 2 of Schedule 3 to the Act.

cancellation
5 (1) The Minister may cancel the registration of a pro-
ject if

(a) the proponent requests the registration to be 
cancelled;

(b) the project ends;

(c) the proponent has not complied with para-
graph 8(a) or (b), as the case may be;

(d) the proponent’s account in the tracking system has 
been closed under subsection 6(3);

(e) the project or proponent no longer meets the eligi-
bility criteria set out in any of paragraphs 4(b) to (f) or 
(h) to (j);

(f) the proponent or representative of the proponent 
has been convicted of an offence under the Act or sec-
tion 380 of the Criminal Code;

(g) in the case of a biological sequestration project, a 
GHG reversal diminishes the inventory of CO2e to a 
level below the inventory in the project baseline scen-
ario; or

(h) the proponent fails to comply with subsec-
tion 181(2) of the Act.

Notice
(2) Before cancelling a registration under subsection (1), 
the Minister shall notify the proponent in writing of the 
cancellation and the effective date of the cancellation and 
provide the proponent with at least 30 days to make 
representations.

decision
(3) If the proponent makes representations in accordance 
with subsection (2), the Minister shall confirm his or her 
decision to cancel or issue a new decision, together with 
reasons therefor.
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Compte de crédits 
compensatoires de GES
Ouverture d’un compte
6 (1) Avant de demander l’émission de crédits compen-
satoires à l’égard de tout projet inscrit, le promoteur fait 
ouvrir un compte de crédits compensatoires de GES dans 
le système de suivi établi par le ministre en application de 
l’article 185 de la Loi.

Maintien du compte
(2) Le compte est maintenu par le promoteur au moins :

a) s’il s’agit d’un projet de séquestration biologique, 
cent ans après la date de fin de la dernière période de 
comptabilisation de ce projet;

b) dans les autres cas, huit ans après la date de la der-
nière période de comptabilisation.

Fermeture de compte
(3) Le ministre peut, en application du paragraphe 186(3) 
de la Loi, fermer un compte qui est inactif depuis plus de 
sept ans si :

a) il a avisé le titulaire du compte de son intention de 
fermer le compte;

b) dans les soixante jours qui suivent la réception de 
cet avis, le titulaire n’en demande pas le maintien.

révocation des crédits
(4) Si le compte est fermé en application du paragra-
phe (3) et contient des crédits compensatoires, le ministre 
les révoque.

Période de comptabilisation
durée
7 (1) La période de comptabilisation pendant laquelle le 
projet peut générer des crédits compensatoires est :

a) dans le cas d’un projet de séquestration 
biologique :

(i) relatif à la foresterie, au plus 30 ans,

(ii) de tout autre type, au plus 20 ans;

b) dans les autres cas, 8 ans.

durée réduite
(2) Toutefois, le ministre peut prévoir une période de 
comptabilisation plus courte pour un type de projet afin 
de s’assurer que, selon le cas :

a) les crédits compensatoires émis reflètent une réduc-
tion ou une absorption de GES qui ne survient pas dans 
le cadre d’un scénario de référence;

GHG Offset Account

Opening of account
6 (1) Before requesting offset credits in respect of any 
project, a proponent shall open a GHG offset system 
account for the project in the tracking system established 
by the Minister under section 185 of the Act.

Maintaining account
(2) The proponent shall maintain the account for at least

(a) in the case of a biological sequestration project, 
100 years after the end of the final crediting period for 
the project; and

(b) in the case of any other project, 8 years after the end 
of the final crediting period for the project.

Notice of closure
(3) The Minister may, under subsection 186(3) of the Act, 
close an account that has been inactive for more than 
seven years if

(a) the Minister notifies the proponent of his or her 
intention to do so; and

(b) the proponent does not request that the account 
remain open within 60 days after receipt of the notice.

revocation of credits
(4) If an account closed under subsection (3) contains off-
set credits, the Minister shall revoke them.

Crediting Periods
duration
7 (1) A GHG offset project may generate credits

(a) in the case of a biological sequestration project

(i) related to forestry, for a period of up to 30 years,

(ii) other than those related to forestry, for a period 
of up to 20 years; and

(b) in the case of any other project, for a period of 
8 years.

Shorter duration — certain circumstances
(2) The Minister may specify a shorter crediting period 
for a project type to ensure that

(a) issued offset credits represent GHG reductions or 
removals that will not occur under a business as usual 
scenario;
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(b) issued offset credits represent real GHG reductions 
or removals; or

(c) the crediting period aligns with the methodology 
used to quantify GHG reductions or removals.

Start date
(3) The crediting period begins

(a) if the project has been registered in a GHG offset 
program outside the federal GHG offset system, on the 
day on which its crediting period began under that pro-
gram; and

(b) in any other case, on the day on which the project is 
registered or the day on which the project starts, which-
ever is later.

Extension — application
(4) To extend a crediting period, a proponent shall, no 
more than 18 months before the end of the crediting per-
iod and no less than 9 months before the end of that per-
iod, submit an application to the Minister that includes 
any changes to the information that was provided in the 
original application for registration or for the purposes of 
any previous extension application and any information 
required by the Minister for the purpose of ensuring com-
pliance with the applicable federal offset protocol.

Extension — decision
(5) The Minister shall extend the crediting period if the 
eligibility criteria set out in section 4 are met. The Minister 
shall notify the proponent of his or her decision in this 
regard at least 3 months before the end of the crediting 
period.

Limit
(6) A biological sequestration project may not have a 
crediting period — including all renewals — of longer than 
100 years. A proponent may not renew the crediting per-
iod for other types of projects more than 2 times.

Issuance of Credits

Project report
8 In order to receive offset credits in respect of a project, 
a proponent shall submit a project report with a verifica-
tion report to the Minister no more than 6 months after 
the end of

(a) in the case of the initial report, the 12-month period 
that begins on the first day of the crediting period;

b) les crédits compensatoires émis représentent une 
réduction ou une absorption de GES réels;

c) la période de comptabilisation correspond à la 
méthode de quantification des réductions ou des 
absorptions utilisée.

date de début
(3) La période de comptabilisation débute :

a) si le projet était enregistré dans un autre programme 
de crédits compensatoires pour les GES, à la date à 
laquelle la période de comptabilisation a débuté au titre 
de cet autre programme;

b) dans les autres cas, à la date d’inscription du projet 
ou, si elle est postérieure, à la date de début du projet.

demande de prolongation
(4) Afin de prolonger la période de comptabilisation, le 
promoteur en fait la demande au ministre, au moins neuf 
mois avant la fin de cette période, mais au plus dix-huit 
mois avant la fin de cette période. Sa demande contient 
toute modification aux renseignements fournis dans la 
demande d’inscription du projet ou, le cas échéant, dans 
la dernière demande de prolongation ainsi que tout ren-
seignement requis par le ministre afin de s’assurer de la 
conformité avec le protocole fédéral applicable.

Prolongation
(5) Le ministre prolonge la période de comptabilisation 
du projet si le projet satisfait aux exigences d’admissibilité 
de l’article 4. Il avise le promoteur de sa décision, motifs à 
l’appui, au moins trois mois avant la fin de la période de 
comptabilisation.

Limite de prolongation
(6) Le projet de séquestration biologique peut être pro-
longé pour un cumul de toute période de comptabilisation 
d’au plus cent ans et les autres types de projets peuvent 
être prolongés au plus deux fois.

Émission de crédits 
compensatoires
rapport de projet
8 Afin de se voir émettre des crédits compensatoires, le 
promoteur soumet au ministre un rapport de projet et un 
rapport de vérification, dans les six mois qui suivent :

a) dans le cas du premier rapport, la période de douze 
mois qui débute à la date de début de la période de 
comptabilisation;
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(b) in the case of every subsequent report, the report-
ing period to which it pertains which period may be

(i) up to 6 years, in the case of a biological sequestra-
tion project, and

(ii) up to 3 years, in the case of any other project.

content of project report
9 The report is to include

(a) the project registration identification number;

(b) the reporting period to which it pertains;

(c) any changes to the information provided in the 
registration application, the latest application for an 
extension to the crediting period or in the latest project 
report;

(d) the title and publication date of the federal offset 
protocol that applies to the project;

(e) a complete inventory of GHG emissions and remov-
als by GHG sources, sinks and reservoirs produced in 
the project and baseline scenario during the reporting 
period – reported by individual GHG, in CO2e tonnes 
and by calendar year;

(f) a GHG statement which includes

(i) the quantity of total GHG reductions and remov-
als — expressed in CO2e tonnes by calendar year — 
achieved by the project during the reporting period,

(ii) the identification and quantity of any GHG emis-
sions, reductions and removals from GHG sources, 
sinks and reservoirs — expressed in CO2e tonnes by 
calendar year — which were subject to provincial or 
federal pricing mechanisms for greenhouse gas 
emissions during the reporting period and that are 
not covered in the baseline scenario,

(iii) the identification and the quantity of any GHG 
reductions and removals — expressed in CO2e tonnes 
by calendar year — which were required by law or 
resulted from activities that were required by law 
during the reporting period and that are not covered 
in the baseline scenario,

(iv) the quantity of creditable GHG reductions and 
removals — expressed in CO2e tonnes by calendar 
year — during the reporting period, and

(v) in the case of an aggregation of projects, the 
information referred to in subparagraphs (i) to (iv) 
for each project that is part of the aggregation and 
for the aggregation as a whole; and

b) dans le cas des rapports subséquents, toute période 
subséquente :

(i) d’au plus six ans dans le cas d’un projet de séques-
tration biologique,

(ii) d’au plus trois ans dans les autres cas.

contenu du rapport de projet
9 Le rapport de projet contient les renseignements 
suivants :

a) le numéro d’inscription du projet;

b) la période visée par le rapport de projet;

c) une description de toute modification aux derniers 
renseignements fournis, soit dans la demande d’ins-
cription du projet, soit dans la dernière demande de 
prolongation de la période de comptabilisation ou soit 
dans le dernier rapport;

d) les titre et date de publication du protocole fédéral 
applicable au projet;

e) un inventaire complet des émissions et absorptions 
de GES réalisées par source, puits et réservoir dans le 
projet et selon le scénario de référence, rapportés pour 
chaque GES, exprimés en tonnes de CO2e, par année 
civile;

f) un énoncé de GES, selon les modalités du protocole 
fédéral applicable, qui contient :

(i) la quantité totale, exprimée en tonnes de CO2e, 
de réductions et d’absorptions de GES réalisée par le 
projet au cours de la période visée par le rapport, par 
année civile,

(ii) l’identification et la quantité, exprimée en 
tonnes de CO2e, de toutes émissions, réductions et 
absorptions de GES à partir de sources, puits et 
réservoirs de GES qui sont visées par un mécanisme 
de tarification des émissions de GES fédéral ou pro-
vincial au cours de la période visée par le rapport et 
qui ne sont pas reflétées dans le scénario de réfé-
rence, par année civile,

(iii) l’identification et la quantité, exprimée en 
tonnes de CO2e, de réductions et d’absorptions de 
GES qui était requise par une règle de droit ou qui 
est le résultat de toute activité requise par une règle 
de droit au cours de la période visée par le rapport et 
qui n’est pas reflétée dans le scénario de référence, 
par année civile,

(iv) la quantité, exprimée en tonnes de CO2e, de 
réductions et d’absorptions de GES pour lesquelles 
des crédits peuvent être émis et à l’égard de laquelle 
le promoteur demande des crédits compensatoires, 
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(g) any supporting data, values, and calculations used 
for the purposes of paragraph (e) and (f), including any 
applicable GHG leakage deductions, conservativeness 
discount factors or uncertainty discount factors speci-
fied in the applicable federal offset protocol.

issuance of credits
10 (1) The Minister shall issue offset credits to a propon-
ent for the reporting period that is the subject of the report 
if

(a) the project report and any corrected project report 
is free of material discrepancies;

(b) the reporting period is contiguous with any previ-
ous reporting period;

(c) the GHG reductions or removals were achieved 
during the reporting period;

(d) the proponent has caused the report and any cor-
rected project report to be verified in accordance with 
sections 17 to 22;

(e) the project met the eligibility criteria in section 4 
for the reporting period;

(f) the project proponent has submitted all required 
monitoring reports for the reporting period;

(g) the proponent is not under an obligation to remit 
compliance units under section 181 of the Act; and

(h) the calculations in 9(e) and (f) were prepared in 
accordance with the applicable federal offset protocol.

Amount of credits
(2) The Minister shall issue offset credits for a reporting 
period in an amount determined by the following 
formula:

 A - B

au cours de la période visée par le rapport, par année 
civile,

(v) dans le cas d’une agrégation, les renseignements 
visés aux sous-alinéas (i) à (iv) pour chaque projet 
faisant partie de l’agrégation et pour l’ensemble de 
l’agrégation;

g) toute donnée, toute valeur et tout calcul utilisés 
pour les fins des alinéas e) et f), y compris toute réduc-
tion applicable pour les fuites, tout facteur de réduction 
conservateur ou tout facteur d’incertitude qui sont pré-
vus dans le protocole fédéral applicable.

critères d’émission de crédits compensatoires
10 (1) Le ministre émet au promoteur des crédits com-
pensatoires pour la période visée par le rapport si les 
conditions suivantes sont réunies :

a) le rapport de projet et tout rapport de projet corrigé 
sont exempts d’écarts importants;

b) la période visée par le rapport de projet est consécu-
tive à la période visée par tout rapport de projet 
précédent;

c) les réductions ou les absorptions de GES ont été réa-
lisées pendant la période visée par le rapport de 
projet;

d) le promoteur a fait vérifier le rapport de projet ou, 
le cas échéant, le rapport de projet corrigé par un orga-
nisme de vérification conformément aux articles 17  
à 22;

e) le projet répondait aux exigences d’admissibilité à 
l’inscription prévues à l’article 4 pendant la période 
visée par le rapport de projet;

f) le promoteur a fourni tous les rapports de surveil-
lance requis pendant la période visée par le rapport de 
projet;

g) le promoteur n’est pas tenu de remettre quelconque 
unité de conformité en application de l’article 181 de la 
Loi;

h) les calculs aux alinéas 9e) et f) sont faits conformé-
ment au protocole fédéral applicable.

calcul des crédits compensatoires
(2) Le ministre émet des crédits compensatoires pour la 
période visée par le rapport d’un montant déterminé par 
la formule suivante :

 A - B
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where

A is the quantity of GHG reductions and removals — 
expressed in CO2e tonnes, — achieved during the 
reporting period minus

(a) the quantity of the GHG reductions and removals, 
if any, that were required by law or that resulted 
from activities that were required by law and that 
are not covered in the baseline scenario;

(b) the quantity of the GHG reductions and remov-
als, if any, from GHG sources, sinks and reser-
voirs that were subject to provincial or federal 
pricing mechanisms for greenhouse gas emis-
sions and that are not covered in the baseline 
scenario;

B is equal to the value determined for A multiplied by

(a) for biological sequestration projects, 3% plus a 
percentage determined by the Minister taking 
into consideration

(i) the extent to which any measure put in place 
by a proponent restricts land use changes on 
the project site,

(ii) the nature of the proponent’s rights to the 
project site and any risks to the permanency 
of the project,

(iii) the risk of natural disturbance including 
fire, disease or insect outbreak or other epi-
sodic catastrophic events,

(iv) the degree to which the proponent has miti-
gated the risk of natural disturbance, and

(v) any risk of insolvency of the proponent.

(b) for any other project, 3%.

Notification
11 (1) The Minister shall notify the proponent of the 
Minister’s decision with respect to the issuance of credits 
together with reasons for the decision.

response
(2) The proponent may respond to the Minister’s decision 
or provide a revised report and verification report that 
addresses any deficiencies raised by the Minister within 
90 days of issuance of the notice.

decision
(3) The Minister may confirm his or her decision or issue 
a new decision.

où :

A représente la quantité totale, exprimée en tonnes de 
CO2e, de réductions et d’absorptions de GES réalisée 
pendant la période visée par le rapport de projet, en y 
soustrayant :

a) toute quantité de réductions et d’absorptions de 
GES requise par une règle de droit ou qui est le 
résultat d’activités menées en application d’une 
règle de droit et qui n’a pas été considérée dans le 
scénario de référence,

b) toute quantité de réductions et d’absorptions de 
GES qui provient de sources, de puits ou de réser-
voirs assujettis à un mécanisme de tarification 
des émissions de GES fédéral ou provincial et qui 
n’a pas été considérée dans le scénario de 
référence;

B est équivalent à la valeur du produit de l’élément A et :

a) dans le cas d’un projet de séquestration biolo-
gique, à trois pour cent plus un pourcentage 
déterminé par le ministre eu égard aux éléments 
suivants :

(i) l’importance de toute mesure mise en œuvre 
par le promoteur sur la restriction du chan-
gement d’utilisation des terres sur le site du 
projet,

(ii) la nature des droits au site de projet du pro-
moteur et les risques relatifs au statut de ces 
droits sur la permanence du projet,

(iii) le risque de perturbations naturelles, 
incluant le feu, une maladie ou une propaga-
tion d’insectes ou d’autres événements épi-
sodiques catastrophiques,

(iv) la mesure dans laquelle le promoteur atté-
nue le risque de perturbation naturelle,

(iv) le risque d’insolvabilité du promoteur;

b) dans les autres cas, de trois pour cent.

Avis de refus
11 (1) Le ministre transmet un avis au promoteur de sa 
décision, motifs à l’appui, à l’égard de l’émission de crédits 
compensatoires relativement au rapport de projet.

demande de révision
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de 
l’avis par le ministre, le promoteur peut répondre à la 
décision du ministre ou fournir un rapport de projet mis à 
jour et un rapport de vérification où les manquements 
identifiés par le ministre sont corrigés.

décision du ministre
(3) Le ministre peut confirmer ou réviser sa décision.
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Environmental integrity account
12 (1) The Minister shall deposit the number of credits 
determined for variable B in subsection 10(2) into an 
environmental integrity account established by the Minis-
ter in the tracking system referred to in section 185 of the 
Act.

restriction
(2) An offset credit that resides in the environmental 
integrity account may not be sold or transferred.

Records
Location
13 (1) For the purposes of subsection 187(3) of the Act, a 
proponent is to keep and retain records at their principal 
place of business in Canada or, on notification to the Min-
ister, at any other place in Canada where they can be 
inspected.

retention
(2) For the purposes of subsection 187(5) of the Act, the 
following records shall be retained for at least 15 years 
after the crediting period to which they relate or, where 
monitoring reports are required to be submitted for the 
project, 15 years after that period:

(a) documents, records or data generated or reviewed 
during verification;

(b) verification reports;

(c) any project report, monitoring report, corrected 
report or reversal report submitted to the Minister;

(d) any information provided in an application for 
registration and any updates to that information; and

(e) all documents, records or data used in preparation 
of the registration application.

Reversals
Notification — proponent
14 (1) A proponent who has reason to believe that a 
reversal has occurred shall, without delay, notify the Min-
ister and include with the notice

(a) the project registration number;

(b) a description of the circumstances and causes of 
the reversal; and

compte d’intégrité environnementale
12 (1) Le ministre dépose le nombre de crédits compen-
satoires déterminés en application de l’élément B du para-
graphe 10(2) dans le compte d’intégrité environnementale 
qu’il maintient dans le système de suivi.

interdiction
(2) Les crédits compensatoires déposés dans le compte 
d’intégrité environnementale ne peuvent être vendus ni 
transférés.

Registre
Lieu de conservation
13 (1) Pour l’application du paragraphe 187(3) de la Loi, 
le registre est tenu et conservé à l’établissement principal 
au Canada du promoteur ou, sur avis du ministre, à tout 
autre endroit au Canada où il peut être examiné.

Période de conservation
(2) Pour l’application du paragraphe 187(5) de la Loi, le 
registre et les documents ci-après sont conservés pendant 
une période de quinze ans suivant la fin de la période de 
comptabilisation à laquelle ils se rapportent ou, si elle est 
ultérieure, suivant la période pendant laquelle le promo-
teur doit soumettre des rapports de surveillance :

a) tout document, tout registre et toute donnée pro-
duits et révisés au cours d’une vérification;

b) les rapports de vérification;

c) tout rapport de projet, rapport de surveillance, rap-
port de projet corrigé ou rapport de renversement four-
nis au ministre;

d) les renseignements fournis dans la demande d’ins-
cription du projet, y compris toute mise à jour à ces 
renseignements;

e) tout document, tout registre et toute donnée utilisés 
dans la préparation de la demande d’inscription.

Renversement
Avis de renversement du promoteur
14 (1) Si le promoteur a des motifs de croire qu’il y a eu 
renversement, il en avise sans délai le ministre par écrit et 
lui fournit les renseignements suivants :

a) le numéro d’inscription du projet;

b) les circonstances et les causes du renversement;
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(c) the steps the proponent is taking to prevent any 
future reversal from occurring.

Suspension — reversal
(2) The Minister may, for the purposes of subsec-
tion 180(1) of the Act, suspend offset credits in the GHG 
offset system account in respect of a project if

(a) the proponent provides a notice under subsec-
tion (1) in respect of the project; or

(b) the Minister has reasonable grounds to suspect 
that a reversal has occurred.

Notice
(3) On suspending offset credits, the Minister shall notify 
the proponent of the suspension and its effective date.

Obligation — proponent
(4) If the Minister suspends offset credits under para-
graph (2)(b), the proponent shall, within 30 days of the 
suspension, provide the Minister with the information 
referred to in paragraphs (1)(a) to (c) and, if the propon-
ent contests that a reversal has occurred, evidence in sup-
port of their position in the form of a monitoring report 
prepared in accordance with subsection 27(3).

reversal report
15 (1) Where the Minister determines that a reversal has 
occurred, the Minister shall notify the proponent in writ-
ing of this determination. The proponent shall — within 
18 months of the date of the notice — submit a reversal 
report with a verification report to the Minister that 
includes the following information to allow the Minister 
to determine whether the reversal was voluntary or 
involuntary:

(a) registration identification number of the GHG Off-
set Project;

(b) the circumstances and causes of the reversal;

(c) the location of the reversal within the project 
boundaries;

(d) the start and, if applicable, the end date of the 
reversal;

(e) a description of any risk mitigation measures and 
monitoring activities that were implemented prior to 
the reversal;

(f) the quantity of the GHG reversal that has occurred 
up to the date of the report, expressed in CO2e tonnes;

(g) an updated GHG statement; and

c) les mesures que le promoteur met en œuvre pour 
prévenir tout autre renversement.

Suspension — renversement
(2) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le 
ministre peut suspendre tout crédit dans le compte de cré-
dits compensatoires de GES pour le projet en cause si, 
selon le cas :

a) le promoteur l’a avisé en application du para- 
graphe (1);

b) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il 
y a eu renversement.

Avis de suspension
(3) Dès qu’il suspend les crédits compensatoires, le 
ministre avise par écrit le promoteur de cette suspension 
et de la date à laquelle elle a pris effet.

Obligation du promoteur
(4) Si le ministre suspend les crédits compensatoires en 
application de l’alinéa (2)b), le promoteur fournit au 
ministre, dans les trente jours suivant la date de l’avis, les 
renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) et, si le promo-
teur conteste qu’il y a eu renversement, un rapport de sur-
veillance préparé conformément au paragraphe 27(3) à 
l’appui de sa position.

rapport de renversement
15 (1) Si le ministre établit qu’il y a eu renversement, il 
avise par écrit le promoteur de sa décision. Dans les dix-
huit mois de cet avis, le promoteur fournit au ministre un 
rapport de renversement — accompagné d’un rapport de 
vérification — qui contient les renseignements ci-après 
afin de permettre à ce dernier d’établir s’il s’agit d’un ren-
versement volontaire ou involontaire :

a) le numéro d’inscription du projet;

b) les circonstances et les causes du renversement;

c) l’emplacement du renversement à l’intérieur des 
limites du projet;

d) la date de début et, le cas échéant, la date de fin du 
renversement;

e) les mesures et les activités de surveillance mises en 
œuvre préalablement au renversement;

f) la quantité de GES renversée, exprimée en tonnes de 
CO2e, jusqu’à la date du rapport;

g) la mise à jour de l’énoncé de GES;

h) tout renseignement et document utilisé pour la 
quantification du renversement.
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(h) any information and documents used for the quan-
tification of the reversal.

Voluntary reversal — revocation of credits
(2) If the Minister determines that the reversal was volun-
tary, the Minister may

(a) for the purposes of section 180 of the Act, revoke all 
offset credits that remain in the GHG offset account for 
the project in which the reversal occurred and cancel all 
offset credits deposited into the environmental integ-
rity account in respect of the project;

(b) where the number of offset credits revoked under 
paragraph (a) is less than the number of credits issued 
in respect of the project,

(i) require the proponent, in accordance with sec-
tion 75 of the Output-Based Pricing System Regula-
tions, to remit compliance units in an amount equal 
to the difference between the number of credits 
issued in respect of the project and the number 
revoked under paragraph (a),

(ii) where the proponent does not remit credits in 
accordance with subparagraph (i) or make a pay-
ment in lieu thereof under subsection 181(3) of the 
Act, cancel offset credits in the environmental integ-
rity account to make up the difference; and

(c) cancel the registration of the project.

Biological sequestration
(3) If the proponent requests the cancellation of a bio-
logical sequestration project under section 4(1)(a), the 
Minister will treat the cancelled project as a GHG reversal 
and follow the process set out under paragraphs (2)(a) 
and (b).

involuntary reversals
(4) If the Minister determines that the reversal was 
involuntary, the Minister shall

(a) lift any suspension applied under subsection 14(2);

(b) cancel the number of offset credits in the environ-
mental integrity account that corresponds to the lesser 
of the amount of reversal that occurred and the quan-
tity of offset credits that have been issued in respect of 
the project; and

(c) if the reversal diminishes the inventory of CO2e to a 
level below the baseline scenario, cancel the registra-
tion of the project.

renversement volontaire — révocation des crédits
(2) Dans le cas où le ministre établit que le renversement 
est volontaire :

a) pour l’application de l’article 180 de la Loi, il peut 
révoquer tout crédit qui se trouve dans le compte de 
crédits compensatoires de GES du projet dans le cadre 
duquel le renversement s’est produit et annuler ceux 
déposés dans le compte d’intégrité environnementale;

b) si le nombre de crédits compensatoires révoqués en 
application de l’alinéa a) est inférieur au nombre de 
crédits compensatoires émis pour le projet :

(i) le ministre peut exiger, en application de l’ar-
ticle 75 du Règlement sur le système de tarification 
fondé sur le rendement, que le promoteur remette 
un nombre d’unités de conformité équivalent à la 
différence entre le nombre de crédits compensa-
toires émis à l’égard du projet et du nombre de cré-
dits compensatoires révoqués en application de l’ali-
néa a),

(ii) si le promoteur ne remet pas les crédits compen-
satoires conformément au sous-alinéa (i) ou s’il ne 
paie pas la redevance en tenant lieu en application 
du paragraphe 181(3) de la Loi, le ministre peut 
révoquer tout crédit dans le compte d’intégrité envi-
ronnementale correspondant à la différence;

c) le ministre peut annuler l’inscription du projet.

Séquestration biologique
(3) Si le promoteur fait une demande d’annulation de 
l’inscription du projet de séquestration biologique en 
application de l’alinéa 4(1)a), le ministre traite le projet 
annulé comme étant un renversement volontaire et suit la 
procédure visée aux alinéas (2)a) et b).

renversement involontaire
(4) S’il établit que le renversement est involontaire, le 
ministre :

a) lève la suspension imposée en application du 
paragraphe 14(2);

b) annule le nombre de crédits compensatoires dans le 
compte d’intégrité environnementale qui correspond 
au montant du renversement ou, s’il est inférieur, au 
nombre de crédits compensatoires émis à l’égard du 
projet;

c) si le renversement réduit l’inventaire de CO2e à un 
niveau inférieur à l’inventaire du scénario de référence, 
il annule l’inscription du projet.
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Errors or omissions
16 (1) If, within eight years after submitting a report 
under these Regulations, a proponent becomes aware of 
any errors or omissions in the report, the proponent shall, 
without delay, notify the Minister in writing and include 
with the notice

(a) the GHG offset project registration identification 
number;

(b) as to whether the errors or omissions constitute a 
material discrepancy; and

(c) as to whether the error or omission led to an over 
issuance or under issuance of offset credits.

Errors or omission — Minister
(2) If, within 8 years after the submission of a report 
under these Regulations, the Minister is of the opinion 
that there is an error or omission in the report, the Minis-
ter shall notify the proponent in writing.

Suspension — error or omission
(3) The Minister may, for the purposes of subsec-
tion 180(1) of the Act, suspend offset credits in the GHG 
offset system account in respect of a project if

(a) the proponent provides a notice under subsec-
tion (1) in respect of the project and the notice indi-
cates that the error or omission constitutes a material 
discrepancy that resulted in an over-issuance of cred-
its; or

(b) the error or omission referred to subsection (2) 
constitutes a material discrepancy which resulted in an 
over-issuance of credits.

Notice
(4) On suspending offset credits, the Minister shall notify 
the proponent in writing of the suspension and its effect-
ive date.

corrected project report
(5) The proponent shall submit to the Minister

(a) a corrected project report within 60 days after the 
day on which the notice is given under subsection (1) or 
(2), if the notice indicates that the error or omission 
does not impact the GHG statement; or

(b) a corrected project report along with a verification 
report within 90 days after the day on which the notice 
is given under subsection (1) or (2), if the notice indi-
cates that the error or omission impacts the GHG 
statement.

Erreur ou omission — avis du promoteur
16 (1) Si, dans les huit ans suivant la soumission d’un 
rapport de projet, le promoteur constate que ce rapport 
contient une erreur ou une omission, il en avise le ministre, 
par écrit, sans délai. L’avis comprend les renseignements 
suivants :

a) le numéro d’enregistrement du projet;

b) un énoncé, le cas échéant, à savoir si l’erreur ou 
l’omission constitue un écart important;

c) un énoncé à savoir si l’erreur ou l’omission a mené 
une émission excédentaire ou insuffisante de crédits 
compensatoires.

Erreur ou omission — avis du ministre
(2) Si, dans les huit ans suivant la fourniture d’un rapport 
de projet en application du présent règlement, le ministre 
estime que ce rapport contient une erreur ou une omis-
sion, il en avise le promoteur par écrit.

Suspension — erreur ou émission
(3) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le 
ministre peut suspendre tout crédit compensatoire dans 
le compte de crédits compensatoires de GES pour le projet 
en cause si, selon le cas :

a) le promoteur fournit un avis en application du para-
graphe (1) à l’égard du projet et que cet avis indique 
que l’erreur ou l’omission constitue un écart important 
qui a entraîné une émission excédentaire de crédits 
compensatoires;

b) l’erreur ou l’omission visée au paragraphe (2) consti-
tue un écart important qui a entraîné une émission 
excédentaire de crédits compensatoires.

Avis de suspension
(4) Dès qu’il suspend les crédits compensatoires, le 
ministre avise par écrit le promoteur de cette suspension 
et de la date à laquelle elle a pris effet.

rapport de projet corrigé
(5) Le promoteur fournit au ministre :

a) un rapport de projet corrigé dans les soixante jours 
suivant la date à laquelle l’avis est donné en applica-
tion, selon le cas, du paragraphe (1) ou (2), si l’avis 
indique que l’erreur ou omission n’affecte pas l’énoncé 
de GES;

b) un rapport de projet corrigé et un rapport de vérifi-
cation dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette 
date, si l’avis indique que l’erreur ou l’omission affecte 
l’énoncé de GES.



2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 1007

contents of corrected report
(6) The corrected project report is to include

(a) a description of the corrections made to the report;

(b) the circumstances that lead to the error or omis-
sions and why they were not detected previously;

(c) a description of the measures that will be taken to 
avoid future errors or omissions of this type; and

(d) the difference between the number of credits issued 
based on the project report and the number of credits 
calculated in the corrected report.

under-issuance
(7) If the corrected project report shows that there was an 
under-issuance of offset credits, the Minister shall issue to 
the proponent a number of offset credits that is equal to 
the amount of the under-issuance and deposit a corres-
ponding number of credits into the environmental integ-
rity account in accordance with subsection 12(1).

Over-issuance
(8) If the corrected report shows that there was an over-
issuance of credits, the Minister may

(a) for the purposes of section 180 of the Act, revoke a 
number of offset credits that were issued in respect to 
the applicable project that is equal to the amount of the 
over-issuance;

(b) where the number of offset credits revoked 
under paragraph (a) is less than the amount of the 
over-issuance

(i) require the proponent, in accordance with sec-
tion 75 of the Output-Based Pricing System Regula-
tions, to remit compliance units in an amount equal 
to the difference between the amount of the over-
issuance and the number revoked under paragraph 
(a),

(ii) where the proponent does not remit compliance 
units in accordance with subparagraph (i) or make a 
payment in lieu thereof under subsection 181(3) of 
the Act, cancel offset credits in the environmental 
integrity account to make up the difference; and

(c) cancel a number of credits in the environmental 
integrity account equal to the number of credits over-
deposited into that account as a result of the error or 
omission.

contenu du rapport de projet corrigé
(6) Le rapport de projet corrigé contient les renseigne-
ments suivants :

a) une description des corrections apportées au rap-
port de projet;

b) les circonstances qui ont donné lieu à l’erreur ou à 
l’omission et la raison pour laquelle elle n’a pas été 
détectée plus tôt;

c) une description des mesures qui seront prises pour 
éviter que des erreurs ou des omissions de ce type se 
reproduisent;

d) la différence entre le nombre de crédits compensa-
toires émis selon le rapport de projet et le nombre de 
crédits calculés selon le rapport de projet corrigé.

crédits compensatoires insuffisants
(7) Si le rapport de projet corrigé indique qu’il y a eu 
une émission insuffisante de crédits compensatoires, le 
ministre émet au promoteur le nombre de crédits compen-
satoires équivalant au nombre insuffisant de crédits com-
pensatoires et dépose le nombre correspondant de crédits 
compensatoires applicable dans le compte d’intégrité 
environnementale en application du paragraphe 12(1).

crédits compensatoires excédentaires
(8) Si le rapport de projet corrigé indique qu’il y a eu une 
émission excédentaire de crédits compensatoires :

a) le ministre peut révoquer, pour l’application de l’ar-
ticle 180 de la Loi, un nombre de crédits compensa-
toires émis à l’égard du projet qui correspond à 
l’excédent;

b) dans le cas où le nombre de crédits compensatoires 
révoqués en application de l’alinéa a) est inférieur au 
nombre de crédits compensatoires correspondant à 
l’excédent :

(i) le ministre peut exiger, en application de l’ar-
ticle 75 du Règlement sur le système de tarification 
fondé sur le rendement, que le promoteur remette 
un nombre d’unités de conformité équivalent à la 
différence entre le nombre de crédits compensa-
toires invalides en raison des erreurs ou omissions 
et le nombre de crédits compensatoires révoqués en 
application de l’alinéa a),

(ii) si le promoteur ne remet pas les unités de 
conformité conformément au sous-alinéa (i) ou s’il 
ne paie pas la redevance en tenant lieu en applica-
tion du paragraphe 181(3) de la Loi, le ministre peut 
révoquer tout crédit dans le compte d’intégrité envi-
ronnementale correspondant à la différence;
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information
(9) The person shall provide the Minister with the follow-
ing information with any remission referred to in sub-
paragraph (8)(b)(i):

(a) the details of any payments made under subsec-
tion 181(3) of the Act including

(i) the amount in dollars paid to the Receiver Gen-
eral for Canada,

(ii) the applicable rate, and

(iii) the date of the payment;

(b) the details of any surplus credits or offset credits 
remitted, including

(i) the number remitted,

(ii) the date of the remittance transaction,

(iii) the remittance transaction number,

(iv) the serial numbers, and

(v) the date or dates on which they were issued; and

(c) the details of any units or credits, recognized as 
compliance units, remitted, including

(i) the number remitted,

(ii) the province or territory or program authority 
referred to in subsection 78(1) of the Output-Based 
Pricing System Regulations that issued the units or 
credits,

(iii) the date of their retirement,

(iv) the serial numbers assigned to them by the 
province or territory or program authority referred 
to in subsection 78(1) of theOutput-Based Pricing 
System Regulations,

(v) the start date of the offset project for which the 
unit or credit was issued,

(vi) the year in which the GHG reduction or removal 
occurred for which the unit or credit was issued,

(vii) the federal offset protocol applicable to the 
project for which the unit or credit was issued, 
including the version number and publication date, 
and

(c) le ministre peut annule un nombre de crédits com-
pensatoires dans le compte d’intégrité environnemen-
tale correspondant au nombre de crédits compensa-
toires excédentaires déposés dans ce compte en raison 
de l’erreur ou de l’omission.

renseignements
(9) La personne fournit au ministre les renseignements 
ci-après avec la remise visée au sous-alinéa (8)b)(ii) :

a) les renseignements relatifs à tout paiement effectué 
en application du paragraphe 181(3) de la Loi, y 
compris :

(i) la somme, en dollars, versée au receveur général 
du Canada,

(ii) le taux applicable,

(iii) la date du paiement;

b) les renseignements relatifs aux crédits excéden-
taires ou crédits compensatoires remis, y compris, pour 
chaque type de crédit :

(i) le nombre de crédits compensatoires remis,

(ii) la date de la transaction de la remise,

(iii) le numéro de transaction de la remise,

(iv) les numéros de série,

(v) la date d’émission des crédits;

c) les renseignements relatifs aux unités ou crédits 
remis qui sont reconnus à titre d’unités de conformité, 
y compris :

(i) le nombre remis,

(ii) la province ou le territoire ou le responsable 
visés au paragraphe 78(1) Règlement sur le système 
de tarification fondé sur le rendement, qui les a 
émis,

(iii) la date à laquelle ils ont été retirés,

(iv) les numéros de série qui leur ont été attribués 
par la province ou le territoire ou le responsable visé 
au paragraphe 78(1) Règlement sur le système de 
tarification fondé sur le rendement,

(v) la date de début du projet à l’égard duquel ils ont 
été émis,

(vi) l’année pendant laquelle a eu lieu la réduction 
ou l’absorption de GES et à l’égard de laquelle ils ont 
été émis,
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(viii) the name of the accredited verification body 
that verified the units or credits.

Lifting of suspension
(10) The Minister shall lift any suspension referred to in 
subsection (3) once the number of offset credits revoked 
under paragraph (8)(a) plus any remittance and payments 
made under paragraph (8)(b) make up for the amount of 
the over-issuance.

Verifications
Verification body
17 For the purposes of these regulations, a third-party 
verification body shall

(a) be accredited as a verification body — by the Stan-
dards Council of Canada, the ANSI National Accredit-
ation Board (ANAB) or any other accreditation body 
that is a member of the International Accreditation 
Forum — to the most recent version of ISO Stan-
dard 14065 entitled General principles and require-
ments for bodies validating and verifying environ-
mental information;

(b) have a scope of accreditation that is sufficient to 
verify a project report, corrected project report, rever-
sal report or monitoring report;

(c) not be suspended by an accreditation organization 
that issued an accreditation;

(d) use verification teams that have the necessary com-
petencies to verify a project report, corrected report, 
reversal report or monitoring report, including at least 
one individual with a professional designation relevant 
to the project type; and

(e) employ the lead verifier on any verification team.

Verification standard
18 A verification body shall conduct verifications to a rea-
sonable level of assurance in accordance with ISO Stan-
dard 14064-3 published by the International Organization 
for Standardization in 2019 entitled Greenhouse gases — 
Part 3: Specification with guidance for the verification 
and validation of greenhouse gas statements.

(vii) le protocole de crédits compensatoires appli-
cable au projet pour lequel ils ont été émis, y com-
pris le numéro de version et la date de publication,

(viii) le nom l’organisme de vérification qui les a 
vérifiés.

Levée de la suspension
(10) Le ministre lève toute suspension visée au paragra-
phe (3) si le nombre de crédits compensatoires révoqués 
en application de l’alinéa (8)a), la remise d’unités de 
conformité et le paiement d’une redevance en application 
à l’alinéa (8)b) compensent l’émission excédentaire.

Vérification
Organisme de vérification
17 Pour être autorisé à effectuer une vérification en appli-
cation du présent règlement, l’organisme de vérification 
est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

a) être accrédité par le Conseil canadien des normes, 
l’ANSI National Accreditation Board ou tout autre 
organisme d’accréditation membre de l’International 
Accreditation Forum, en sa qualité d’organisme de 
vérification selon la version la plus récente de la norme 
ISO 14065 de l’Organisation internationale de normali-
sation, intitulée Principes généraux et exigences pour 
les organismes de validation et de vérification de l’in-
formation environnementale;

b) la portée de son accréditation permet la vérification 
du rapport de projet, du rapport de projet corrigé, du 
rapport de renversement ou du rapport de surveillance;

c) ne pas faire l’objet d’une suspension par l’organisme 
d’accréditation qui a délivré son accréditation;

d) l’équipe de vérification a les compétences néces-
saires pour vérifier le rapport de projet, le rapport cor-
rigé, le rapport de renversement et elle comporte au 
moins une personne ayant un titre professionnel perti-
nent au type de projet;

e) le vérificateur principal de l’équipe de vérification 
est un employé.

Norme de vérification
18 L’organisme de vérification procède à toute vérifica-
tion selon un niveau d’assurance raisonnable conformé-
ment à la version de la norme ISO 14064-3:2019 de l’Orga-
nisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à 
effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes direc-
trices pour la vérification et la validation des déclara-
tions des gaz à effet de serre.
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conflict of interest
19 The proponent shall ensure that no real or potential 
conflict of interest exists between any party invested in the 
project — including experts who have been subcontracted 
to complete the registration or project report — and the 
verification body, including members of the verification 
team and any individual or corporate entity associated 
with the verification body that is a threat to or comprom-
ises the verification body’s impartiality that cannot be 
effectively managed.

Limits — verification body
20 (1) A proponent may not cause to have a project 
report for a project verified by the same verification body

(a) in the case of a biological sequestration project with 
a crediting period of more than 20 years,

(i) for more than 8 consecutive project reports, or

(ii) for more than 15 consecutive calendar years 
unless 3 calendar years have elapsed since the last of 
those reports was verified; and

(b) in the case of any other project, for more than 
6 consecutive project reports or 8 consecutive calendar 
years.

corrected project report
(2) Despite subsection (1), a proponent may cause a cor-
rected project report to be verified by the same verifica-
tion body that verified the project report being corrected.

Site visit
21 (1) A proponent shall ensure that a verification body 
conducts a site visit if

(a) it is the initial verification of the project under these 
Regulations or by the verification body;

(b) it is a verification of a reversal report;

(c) at least 24 months have passed since the verifica-
tion body has visited the project site, 12 months have 
passed since the last verification and the quantity of 
GHG reductions or removals in the GHG statement is 
less than or equal to 10,000 CO2e tonnes in a single 
reporting period;

(d) for the previous project report, the verification 
body determined that

(i) there was a material discrepancy in the GHG 
statement,

(ii) the project report was not prepared in accord-
ance with the Regulation,

conflit d’intérêts
19 Le promoteur s’assure qu’il n’existe, entre les parties 
prenant part au projet, y compris les experts sous-traités 
pour rédiger la demande d’inscription ou le rapport du 
projet et l’organisme de vérification, notamment les 
membres de l’équipe de vérification et tout individu ou 
toute entreprise associés à cet organisme, aucun conflit 
d’intérêts réel ou potentiel qui menace ou compromette 
l’impartialité de ce dernier et qui ne peut être géré 
efficacement.

Limites — organisme de vérification
20 (1) Le promoteur ne peut faire vérifier un rapport de 
projet par un même organisme de vérification :

a) dans le cas d’un projet de séquestration biologique 
dont la période de comptabilisation est supérieure à 
vingt ans :

(i) soit à l’égard d’au plus huit rapports de projet 
consécutifs,

(ii) soit sur une période de quinze années civiles 
consécutives, à moins que 3 années civiles ne se 
soient écoulées depuis sa dernière vérification;

b) dans les autres cas, à l’égard d’au plus six rapports 
de projet consécutifs, sans excéder huit années civiles 
consécutives.

Exception — rapport de projet corrigé
(2) Toutefois, l’organisme de vérification peut vérifier 
tout rapport de projet corrigé qui porte sur le rapport de 
projet que cet organisme a vérifié.

Visite du site du projet
21 (1) Le promoteur veille à ce que l’organisme de vérifi-
cation visite tout site de projet dans les circonstances 
suivantes :

a) il s’agit de la première vérification du projet en 
vertu du présent règlement ou par l’organisme de 
vérification;

b) il vérifie un rapport de renversement;

c) il a visité le site il y a plus de vingt-quatre mois et sa 
dernière vérification du projet a été effectuée il y a plus 
de douze mois et la quantité de réductions ou d’absorp-
tions de GES dans l’énoncé de GES du rapport est infé-
rieure à 10 000 tonnes de CO2e;

d) il a établi par l’organisme de vérification, dans le 
rapport de projet précédent :

(i) qu’il y a un écart important par rapport dans 
l’énoncé de GES,

(ii) que le rapport de projet n’a pas été préparé 
conformément au présent règlement,
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(iii) the project was not implemented in accordance 
with the applicable federal offset protocol, or

(iv) the project did not meet the eligibility require-
ments set out in section 4; or

(e) the verification body is requesting a site visit.

Aggregation
(2) A proponent shall ensure that a verification body con-
ducts a site visit within a reporting period at the site of a 
project that is part of an aggregation if

(a) the verification body determined that there was a 
material discrepancy in the GHG statement in the pre-
vious project report for the project;

(b) the verification body requests a site visit;

(c) the volume of credits generated at the project site is 
greater than 10,000 tonnes per year for any year during 
the reporting period; or

(d) for the final reporting period for the aggregation, 
the project site has not been visited by a verification 
body during the crediting period.

Sequestration projects — monitoring reports
(3) The proponent shall ensure the site of a biological 
sequestration project is visited by the verification body as 
part of monitoring report verification every six years after 
the end of the crediting period for the project.

Other visits
(4) A proponent shall ensure that the verification body — 
as part of every site visit — visits buildings not located 
where a project activity is carried out if information neces-
sary for verifying a report is kept in those buildings.

Verification of report
22 The verification report shall include

(a) in relation to a project report, corrected project 
report, reversal report and monitoring report,

(i) the name, title, civic and postal addresses, tele-
phone number, and email address of the proponent 
and any authorized proponent representative,

(ii) the federal business number assigned to pro-
ponent by the Canada Revenue Agency, if any,

(iii) the name and civic address of the verification 
body,

(iii) que la mise en œuvre du projet n’est pas 
conforme au protocole fédéral applicable,

(iv) que le projet n’a pas satisfait aux critères d’ad-
missibilité prévus à l’article 4;

e) l’organisme en fait la demande.

Agrégation
(2) Le promoteur veille à ce que l’organisme de vérifica-
tion visite tout site du projet faisant partie d’une agréga-
tion pendant la période visée par le rapport si :

a) l’organisme a établi qu’il y a un écart important dans 
l’énoncé de GES du rapport de projet précédent;

b) l’organisme en fait la demande;

c) le nombre de crédits générés au site du projet est 
supérieur à 10 000 tonnes à l’égard de toute année pen-
dant la période visée par le rapport;

d) à l’égard de la dernière période visée par un rapport, 
le site du projet n’a pas été visité par l’organisme pen-
dant la période de comptabilisation.

Projet de séquestration biologique — surveillance
(3) Le promoteur veille à ce que l’organisme de vérifica-
tion visite tout site du projet de séquestration biologique à 
chaque période de six ans suivant la fin de la période de 
comptabilisation dans le cadre de la vérification du rap-
port de surveillance.

Accès de l’organisme de vérification
(4) Dans le cadre de la visite d’un site de projet, le promo-
teur veille à ce que l’organisme de vérification visite tout 
établissement qui n’est pas situé à l’endroit où les activités 
du projet sont exercées, si des renseignements utilisés 
pour établir tout rapport en application du présent règle-
ment s’y trouvent.

contenu du rapport de vérification
22 Le rapport de vérification contient :

a) dans le cas d’un rapport de projet, d’un rapport de 
projet corrigé, d’un rapport de renversement ou d’un 
rapport de surveillance :

(i) le nom, titre, adresses municipale et postale, 
numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse élec-
tronique du promoteur et de tout représentant du 
promoteur,

(ii) le numéro d’entreprise fédéral que l’Agence du 
revenu du Canada a attribué au promoteur, s’il y a 
lieu,
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(iv) the name and contact information of the 
accreditation organization by which the verification 
body is accredited and the date of the accreditation,

(v) the names and functions of each member of the 
verification team, as well as the name, telephone 
number and email address of the lead verifier for the 
team that conducted the verification,

(vi) the registration identification number that was 
issued to the project,

(vii) name and version of the applicable federal off-
set protocol,

(viii) a description of the objectives and scope of the 
verification and the verification criteria and the ver-
sion of the standard ISO 14064–3 under which the 
verification was conducted,

(ix) a summary of the verification procedures con-
ducted on the data and information supporting the 
report including

(A) any assessments, data sampling, tests and 
reviews that were conducted during the 
verification,

(B) the date of each project site visit, and

(C) any tests of the GHG information system and 
controls,

(x) the project location and the geographic bound-
aries of each project site, including latitude and 
longitude coordinates in decimal degrees to three 
decimal places or degrees, minutes and seconds or 
in a recognized geospatial format,

(xi) a declaration signed and dated by the lead veri-
fier stating that the requirements of section 19 of 
these Regulations have been complied with and that 
identifies any real or potential conflicts of interest 
and how they have been effectively managed,

(xii) a declaration signed and dated by the independ-
ent reviewer, stating their approval of the verifica-
tion report, including the name, civic address, tele-
phone number and email address of that reviewer;

(iii) le nom et l’adresse municipale de l’organisme 
de vérification,

(iv) le nom et les coordonnées de l’organisme d’ac-
créditation qui a accrédité l’organisme de vérifica-
tion ainsi que la date de cette accréditation,

(v) les noms et fonctions de chaque membre de 
l’équipe de vérification, ainsi que les nom, numéro 
de téléphone et adresse électronique du vérificateur 
principal de l’équipe qui effectue la vérification,

(vi) le numéro d’inscription du projet,

(vii) le nom et la version du protocole fédéral 
applicable,

(viii) la version de la norme ISO 14064-3 en applica-
tion de laquelle la vérification est effectuée, la des-
cription des objectifs, de la portée de la vérification 
et des référentiels de vérification,

(ix) le résumé de la procédure de vérification 
employée pour évaluer les données et les renseigne-
ments à l’appui du rapport de projet, notamment :

(A) toute évaluation, tout échantillonnage de 
données, tout test et tout examen effectué au 
cours de la vérification,

(B) la date de chaque visite du site de projet,

(C) tout test concernant les systèmes de collecte 
de renseignements sur les GES et les contrôles 
effectués,

(x) l’emplacement et les limites géographiques de 
chaque site visé par le projet, y compris les coordon-
nées (latitude et longitude), présentées en degrés 
décimaux, à trois décimales près ou en degrés, 
minutes et secondes ou selon tout autre système de 
positionnement géospatial reconnu,

(xi) un énoncé signé et daté par le vérificateur prin-
cipal qui indique que les exigences l’article 19 ont été 
satisfaites et qui identifie tout conflit d’intérêts réel 
ou potentiel et les moyens utilisés pour les gérer 
efficacement,

(xii) un énoncé du vérificateur ne faisant pas partie 
de l’équipe de vérification, indiquant son approba-
tion du rapport de vérification, y compris le nom, 
l’adresse municipale, le numéro de téléphone et 
l’adresse électronique de ce vérificateur;
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(b) in the case of a project report or a corrected project 
report,

(i) for the first project report,

(A) an opinion as to whether the baseline scen-
ario of the project has been established in accord-
ance applicable federal offset protocol and 
whether the data used to establish the baseline 
scenario is appropriate, and

(B) an opinion as to whether the project start 
date is true and accurate,

(ii) the period covered by the report,

(iii) the GHG statement that is being verified,

(iv) a record of errors or omissions capable of influ-
encing the assessment of the GHG statement that 
are identified during the verification of data, infor-
mation or methods used in the preparation of the 
report that

(A) includes any corrections made by the pro-
ponent as a result of the errors or omissions, and

(B) sets out the calculations made for the purpose 
of the opinion referred to in clause (v)(D),

(v) an opinion from the verification body as to 
whether

(A) the GHG statement and the report were pre-
pared in accordance with these Regulations,

(B) the project was carried out in accordance 
with the applicable federal offset protocol,

(C) the project conforms to the eligibility and 
issuance requirements of these Regulations, and

(D) the errors or omissions referred to in sub-
paragraph (iv) constitute a material discrepancy, 
and

(vi) any modifications or limitations the verification 
body has in relation to the opinions given under this 
paragraph;

(c) in the case of a reversal report,

(i) the quantity of GHG reversals that impacted the 
GHG Offset Project for each emission source, sink, 
or reservoir affected by the reversal,

(ii) a record of errors or omissions capable of influ-
encing the assessment of the quantity of the reversal 
that occurred that are identified during the 

b) dans le cas d’un rapport de projet ou d’un rapport de 
projet corrigé :

(i) pour le premier rapport de projet :

(A) un énoncé à savoir si le scénario de référence 
est établi conformément au protocole fédéral 
applicable et à savoir si les données utilisées pour 
établir le scénario sont appropriées,

(B) un énoncé à savoir si la date du début du pro-
jet est exacte et véridique,

(ii) la période visée par le rapport,

(iii) l’énoncé de GES qui est vérifié,

(iv) un registre de toutes les erreurs ou omissions 
susceptibles d’avoir un effet sur l’évaluation de 
l’énoncé de GES qui ont été identifiés au cours de la 
vérification des données, des renseignements ou des 
méthodes utilisées dans la préparation du rapport, 
qui prévoit :

(A) toute correction effectuée par le promoteur 
en raison des erreurs ou des omissions,

(B) les calculs effectués pour en arriver à l’avis de 
la division (v)(D),

(v) un avis de l’organisme à savoir si :

(A) l’énoncé de GES et le rapport ont été établis 
conformément au présent règlement,

(B) le projet a été mis en œuvre conformément au 
protocole fédéral applicable,

(C) le projet est conforme aux critères d’admissi-
bilité et aux exigences d’émission de crédits 
compensatoires,

(D) à l’égard de l’énoncé de GES, les erreurs ou 
omissions visées au sous-alinéa (iv) constituent 
un écart important,

(vi) toute évaluation et restriction de l’organisme de 
vérification à l’égard de ses conclusions ou de ses 
avis fournis en application du présent alinéa;

c) dans le cas d’un rapport de renversement :

(i) la quantité totale des renversements qui ont 
affecté le projet pour chaque source, puits ou réser-
voir d’émissions affectés par le renversement,

(ii) un registre de toutes les erreurs ou omissions 
susceptibles d’avoir un effet sur l’évaluation de la 
quantité du renversement qui ont été identifiées au 
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verification of data, information or methods used in 
the preparation of the report that

(A) includes any corrections made by the pro-
ponent as a result of the errors or omissions, and

(B) sets out the calculations made for the purpose 
of the opinion referred to in clause (iii)(E),

(iii) an opinion from the verification body as to 
whether

(A) mitigation measures and monitoring activ-
ities were implemented in accordance with the 
risk management plan prior to the reversal,

(B) the report was prepared in accordance with 
these Regulations,

(C) the project continues to be implemented in 
accordance with the applicable federal offset 
protocol,

(D) the project continues to meet the eligibility 
requirements of these Regulations, and

(E) the errors or omissions referred to in sub-
paragraph (ii) constitute a material discrepancy, 
and

(iv) any modifications or limitations the verification 
body has in relation to the opinions given under this 
paragraph; and

(d) in the case of a monitoring report,

(i) an opinion as to whether

(A) the monitoring report was prepared in 
accordance with the requirements of the Regula-
tions and the applicable federal offset protocol, 
and

(B) the mitigation measures and monitoring 
activities of the risk management plan were car-
ried out as stated in the monitoring report, and

(iii) any modifications or limitations the verification 
body has in relation to the opinions given under this 
paragraph.

Aggregated projects
23 (1) Projects may be aggregated as one registered pro-
ject for the purposes of these Regulations if

(a) each project meets the criteria set out in section 4;

(b) the same federal offset protocol applies to each of 
them;

cours de la vérification des données, des renseigne-
ments ou des méthodes utilisées dans la préparation 
du rapport qui prévoit :

(A) les calculs effectués pour en arriver à l’avis de 
la division (iii)(E),

(B) toute correction effectuée par le promoteur 
en raison des erreurs ou des omissions,

(iii) un avis de l’organisme à savoir si :

(A) les mesures d’atténuation des risques et les 
activités de surveillances ont été mises en œuvre 
conformément au plan de gestion des risques 
avant le renversement,

(B) le rapport a été établi conformément au pré-
sent règlement,

(C) le projet continue d’être mis en œuvre confor-
mément au protocole fédéral applicable,

(D) le projet continue de satisfaire aux critères 
d’admissibilité et aux exigences d’émission de 
crédits compensatoires,

(E) à l’égard de la quantité totale de renverse-
ment, les erreurs ou omissions identifiées pen-
dant la vérification constituent un écart 
important,

(iv) toute évaluation et restriction de l’organisme de 
vérification à l’égard de ses conclusions ou de ses 
avis fournis en application du présent alinéa;

d) dans le cas d’un rapport de surveillance :

(i) un avis de l’organisme à savoir si :

(A) le rapport de surveillance a été préparé 
conformément aux exigences du présent règle-
ment et du protocole fédéral applicable,

(B) les activités d’entretien et de surveillance du 
plan de gestion des risques ont été menées comme 
le prévoit le rapport de surveillance,

(ii) toute évaluation et restriction de l’organisme de 
vérification à l’égard de ses conclusions ou de ses 
avis fournis en application du présent alinéa.

Agrégations
23 (1) Des projets peuvent être agrégés en un projet pour 
les fins du présent règlement, si les conditions suivantes 
sont réunies :

a) chaque projet satisfait aux critères de l’article 4;

b) la même version du protocole fédéral s’applique à 
chacun des projets à agréger;
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(c) they are located within the same province;

(d) the project sites are

(i) owned by a different person, if the sites are 
contiguous,

(ii) non-contiguous, if owned by the same entity,

(e) each project has a project start date that is on or 
after the project start date of the aggregation of pro-
jects; and

(f) in the case of a project that previously had its regis-
tration cancelled in another aggregation of projects, it 
is being added to a separate aggregation of projects.

Application
(2) An application for the registration of an aggregation of 
projects shall include

(a) the information referred to in paragraphs 2(d) to (f) 
in relation to each project and the total estimate 
referred to in paragraph 2(e) for the aggregation; and

(b) a declaration signed by the site owner of each pro-
ject attesting that the proponent

(i) has been designated to carry out the registration 
of the project,

(ii) may be issued offset credits.

crediting period
(3) The crediting period for an aggregation of projects 
begins on the day on which the aggregation is registered. 
However, if the project start date for a project that is part 
of an aggregation occurs after that day, the crediting per-
iod for that project begins on its start date.

Adding of projects
(4) Where a project is added to an aggregation, its cred-
iting period begins on the day on which it is added or its 
project start date, whichever is later, and ends on the day 
on which the crediting period for the aggregation ends.

Protocols
24 (1) The Minister may establish federal offset proto-
cols for the purpose of ensuring the accuracy and con-
sistency of information provided under these regulations 
for a particular type of project as well as permanence of 
GHG reductions or removals. A protocol may

(a) include methods and requirements for

(i) the quantification of GHG reductions or remov-
als, and reversals,

c) les projets sont situés dans la même province;

d) les sites où sont situés les projets sont :

(i) contigus s’ils sont la propriété de différentes 
entités,

(ii) non-contigus s’ils sont la propriété de la même 
entité;

e) la date de début de chaque projet est la date de début 
de l’agrégation de projets ou elle suit cette dernière 
date;

f) dans le cas d’un projet dont l’inscription a été annu-
lée dans le cadre d’un autre agrégation de projets, ce 
projet est agrégé à une agrégation de projets 
différente.

demande d’agrégation
(2) La demande d’inscription pour l’agrégation de projets 
est soumise au ministre et contient :

a) les renseignements visés aux alinéas 2d) à f) à l’égard 
de chaque projet et l’estimation visée à l’alinéa 2e) pour 
l’agrégation;

b) une déclaration signée du propriétaire du site de 
chaque projet à savoir que :

(i) le promoteur est dûment désigné pour demander 
l’inscription,

(ii) les crédits compensatoires peuvent être émis au 
promoteur.

Période de comptabilisation
(3) La période de comptabilisation des projets agrégés 
débute à la date d’inscription de l’agrégation. Toutefois, si 
un de ces projets débute après cette date, la période de 
comptabilisation de ce projet débute à la date à laquelle ce 
projet débute.

Ajout de projets
(4) Si un projet est ajouté à une agrégation de projets, la 
période de comptabilisation de ce projet débute à la date 
de son ajout ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle 
le projet débute et se termine à la date de la fin de la 
période de comptabilisation de l’agrégation.

Protocole fédéral
24 (1) Le ministre peut établir tout protocole fédéral 
relatif à un type de projet pour assurer l’exactitude et la 
fiabilité des renseignements fournis en application du 
présent règlement et la permanence des réductions et des 
absorptions de GES. Le protocole contient, notamment :

a) les méthodes et exigences pour :

(i) la quantification des GES réduits, absorbés ou 
renversés,
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(ii) the assessment of GHG leakage risks,

(iii) the specification of baseline scenarios and pro-
ject scenarios,

(iv) the ongoing monitoring of offset projects,

(v) the implementation of quality assurance and 
quality control measures, and

(vi) the implementation of safeguards to mitigate 
environmental risk; and

(b) specify components of a risk management plan 
including those respecting

(i) the identification of project-specific characteris-
tics and other factors that impact risk,

(ii) the maintenance and long-term protection of 
controlled GHG sources, sinks and reservoirs, and

(iii) the identification of GHG reversals.

Parameters
(2) The protocols shall

(a) be based on best practices and scientifically-
established methods and the most recent data 
available;

(b) use conservative quantification assumptions and 
approaches that account for any uncertainty; and

(c) use GHG global warming potentials in calculations 
that are less than or equal to those set out in column 2 
of Schedule 3 to the Act.

Publication
(3) The Minister shall publish the protocols on a Govern-
ment of Canada website and include its effective date.

Application of protocols
25 The federal offset protocol in respect of which a pro-
ject is registered shall continue to apply for the duration of 
the crediting period of the project.

Monitoring
Periodic monitoring
26 A proponent of a biological sequestration projects 
shall regularly and periodically monitor the quantity of 
GHG reductions and removals achieved by it.

(ii) l’évaluation des risques de fuites,

(iii) la spécification du scénario de référence et du 
scénario de projet,

(iv) la surveillance continue des projets,

(v) la mise en œuvre des mesures d’assurance et de 
contrôle de la qualité,

(vi) la mise en œuvre des mesures de protection 
pour atténuer les risques environnementaux;

b) les composantes du plan de gestion des risques, y 
compris ;

(i) l’identification des caractéristiques propres au 
projet qui ont une incidence sur les risques,

(ii) le maintien et la protection à long terme des 
puits et des réservoirs contrôlés,

(iii) l’identification des renversements.

Paramètres du protocole
(2) Tout protocole fédéral satisfait aux exigences 
suivantes :

a) il repose sur les meilleures pratiques, des méthodes 
établies scientifiquement et les données disponibles les 
plus récentes;

b) il prévoit l’utilisation d’hypothèses et d’approches 
de quantification conservatrices qui tiennent compte 
de toute incertitude;

c) il prévoit l’utilisation de potentiels de réchauffe-
ment planétaire de GES utilisés dans les calculs qui 
sont inférieurs ou égaux à ceux qui figurent à la 
colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi.

Publication
(3) Le ministre publie sur le site Web du gouvernement 
du Canada tout protocole fédéral ainsi que sa date de prise 
d’effet.

Application du protocole
25 Le protocole fédéral qui s’applique au projet inscrit 
continue de s’appliquer pour la durée de la période de 
comptabilisation du projet.

Surveillance
Surveillance périodique
26 Le promoteur d’un projet de séquestration biologique 
effectue la surveillance continue et régulière des quantités 
de réductions ou d’absorptions de GES dans le cadre du 
projet.
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Monitoring report
27 (1) The first monitoring report in respect of a project 
shall be provided together with the first project report for 
the project. Subsequent reports shall be provided every 
12 months thereafter.

Biological sequestration projects
(2) The proponent shall, in the case of biological seques-
tration project, annually submit to the Minister a mon-
itoring report for 100 years after the end of the crediting 
period for the project.

content of report
(3) The report shall include

(a) registration identification number of the GHG off-
set project;

(b) a description of any risk mitigation measures and 
monitoring activities that were implemented; and

(c) a declaration by the proponent that, during the per-
iod covered by the report, the risk management plan 
was implemented and that no GHG reversal occurred.

General
risk management plan implementation
28 A proponent shall implement the risk management 
plan until the end of the crediting period, and in the case 
of a biological sequestration project, until the end of the 
100 years after the end of the crediting period for the 
project.

Electronic provision of information
29 (1) Any information or documents that are provided 
to the Minister under these Regulations shall be done so 
electronically in the format specified by the Minister.

Paper format
(2) If the Minister does not specify a format or if the pro-
ponent, because of circumstances beyond their control, is 
unable to provide information or documents electronic-
ally, the proponent may do so in paper form.

Application for transfer
30 (1) A request for the transfer of a project registration 
to another shall be made to the Minister and include

(a) the project registration number of the project to be 
transferred;

(b) written consent of the proponent to the transfer;

(c) the information referred to in paragraphs 2(a) and 
(b); and

délai
27 (1) Le premier rapport de surveillance est soumis 
avec le premier rapport de projet et à tous les douze mois 
pour les rapports de surveillance subséquents.

rapport de surveillance
(2) Dans le cas d’un projet de séquestration biologique, le 
promoteur fournit un rapport de surveillance au ministre, 
annuellement et jusqu’à la fin de la période se terminant 
cent ans après la période de comptabilisation du projet.

contenu du rapport de surveillance
(3) Le rapport de surveillance contient :

a) le numéro d’inscription du projet;

b) les mesures d’atténuation des risques et les activités 
de surveillance mises en œuvre;

c) la déclaration du promoteur à savoir que, pendant la 
période visée par le rapport, le plan de gestion des 
risques a été mis en œuvre et qu’il n’y a pas eu de 
renversement.

Généralités
Mesures et activités de surveillance
28 Le promoteur met en œuvre le plan de gestion des 
risques jusqu’à la fin de la période de comptabilisation et 
dans le cas des projets de séquestration biologique, jusqu’à 
la fin de la période se terminant cent ans après la fin de la 
période de comptabilisation du projet.

Transmission par voie électronique
29 (1) Tout renseignement ou tout document transmis 
au ministre en application du présent règlement l’est par 
voie électronique selon les modalités qu’il précise.

Exceptions
(2) Si le ministre n’a pas précisé les modalités de trans-
mission par voie électronique ou si, pour des raisons hors 
de son contrôle, le promoteur n’est pas en mesure de 
transmettre les renseignements ou les documents au 
ministre par voie électronique, il les transmet sur support 
papier.

demande de transfert
30 (1) La personne qui veut acquérir un projet inscrit au 
titre du présent règlement en fait la demande au ministre. 
Le ministre approuve la demande de transfert si cette per-
sonne fournit au ministre, à la fois :

a) le numéro d’inscription du projet à transférer;

b) une déclaration signée par le promoteur titulaire de 
l’inscription de ce projet à l’effet qu’il consent au trans-
fert de l’inscription à cette personne;
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(d) a written declaration by the new proponent that 
they meet the requirements of paragraphs 4(d) and (e);

Assumption of obligations
(2) A person who becomes the proponent under subsec-
tion (1) is deemed to have been the proponent since the 
registration of the project and assumes the obligations of 
the previous proponent under these Regulations.

Consequential Amendments
31 The portion of subsection 72(1) of the Output-
Based Pricing System Regulations 11 before para-
graph (a) is replaced by the following:

Suspension
72 (1) For the purposes of subsection 180(1) of the Act, 
the Minister may suspend a surplus credit in an account if 
the Minister has reasonable grounds to believe that the 
credit

32 Section 76 of the Regulations is replaced by the 
following:

Accounts for participants
76 For the purposes of subsection 186(1) of the Act, any 
person, other than a person responsible for a covered 
facility or a proponent, as defined in the Greenhouse Gas 
Offset Credit System Regulations (Canada), who wishes 
to open an account in the tracking system shall notify the 
Minister in writing. The Minister shall send to the person 
the conditions related to the use of that account in accord-
ance with subsection 186(2) of the Act.

33 Subsection 77(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

Notice of closure
77 (1) If an account, other than a GHG offset system 
account as defined in the Greenhouse Gas Offset Credit 
System Regulations (Canada), has been inactive for more 
than seven years, the Minister may give 60 days notice to 
the holder of the account of the Minister’s intent to close 
the account.

Coming into Force
registration
34 These Regulations come into force on the day on 
which they are registered.

1 SOR/2019-266

c) les renseignements visés aux alinéas 2a) et b);

d) une déclaration signée par elle à l’effet qu’elle satis-
fait aux exigences des alinéas 4d) et e).

Présomption
(2) La personne qui devient le promoteur du projet en 
application du paragraphe (1) est réputée avoir été le pro-
moteur du projet depuis l’inscription du projet et elle 
assume les obligations relatives à ce projet en application 
du présent règlement.

Modifications corrélatives
31 Le passage du paragraphe 72(1) du Règlement 
sur le système de tarification fondé sur le rende-
ment 11 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce 
qui suit :

Suspension
72 (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, 
le ministre peut suspendre un crédit excédentaire, dans 
un compte donné, s’il a des motifs raisonnables de croire 
que le crédit :

32 L’article 76 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

compte pour participant
76 Pour l’application du paragraphe 186(1) de la Loi, 
toute personne, autre que la personne responsable d’une 
installation assujettie ou le promoteur au sens du Règle-
ment sur le régime canadien de crédits compensatoires 
concernant les gaz à effet de serre, qui a l’intention d’ou-
vrir un compte dans le système de suivi en avise par écrit 
le ministre, qui lui transmet, conformément au paragra-
phe 186(2) de la Loi, les conditions d’utilisation à 
respecter.

33 Le paragraphe 77(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Préavis de fermeture
77 (1) Si un compte, autre qu’un compte de crédits com-
pensatoires de GES au sens du Règlement sur le régime 
canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à 
effet de serre, est inactif depuis plus de sept ans, le 
ministre peut donner au titulaire du compte un préavis de 
soixante jours de son intention de fermer le compte.

Entrée en vigueur
Enregistrement
34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son 
enregistrement.

1 DORS/2019-266
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règlement modifiant le règlement sur 
les réserves d’espèces sauvages et le 
règlement sur les pénalités administratives 
en matière d’environnement

Fondements législatifs
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Loi sur les pénalités administratives en matière 

d’environnement

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

rÉSuMÉ dE L’ÉTudE d’iMPAcT dE LA 
rÉGLEMENTATiON

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

Enjeux

En 2018, les Premières Nations du Dehcho, en partenariat 
avec le gouvernement du Canada, a annoncé l’établisse-
ment de l’aire protégée d’Edéhzhíe dans les Territoires du 
Nord-Ouest (T.N.-O.), au titre de la loi dénée du Dehcho. 
Cette désignation, aussi connue sous le nom d’aire proté-
gée et de conservation autochtone (APCA), énonce les 
objectifs principaux, dont l’objectif d’assurer la conserva-
tion des espèces sauvages et de leur habitat, et reconnaît le 
leadership des Premières Nations du Dehcho pour ce qui 
est de prendre soin de la terre. Elle permet également à 
ces peuples de tirer des avantages économiques de la ges-
tion de l’aire. Toutefois, cette désignation ne fournit ni 
cadre réglementaire ni outils d’application de la loi en 
vertu du droit canadien pour protéger les espèces sau-
vages et leur habitat qui se trouvent sur ces terres.

Ainsi, l’entente sur la désignation d’Edéhzhíe (EDE), 
signée par le ministre de l’Environnement et du Change-
ment climatique du Canada (ECCC) et le grand chef des 
Premières Nations du Dehcho, prévoit également un 
engagement pour désigner l’aire comme réserve nationale 
de faune (RNF) au titre du Règlement sur les réserves 
d’espèces sauvages (RRES). Par l’entremise de la désigna-
tion complémentaire proposée d’Edéhzhíe en tant qu’aire 
protégée Dehcho et que RNF, les Premières Nations du 
Dehcho et le gouvernement du Canada collaboreraient 
pour protéger l’intégrité écologique de l’aire contre les 
répercussions du développement futur et préserver le 
mode de vie des Dénés du Dehcho pour les générations 
présentes et futures. 

regulations Amending the Wildlife Area 
regulations and the Environmental 
Violations Administrative Monetary 
Penalties regulations

Statutory authorities
Canada Wildlife Act
Environmental Violations Administrative Monetary 

Penalties Act

Sponsoring department
Department of the Environment

rEGuLATOry iMPAcT ANALySiS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

In 2018, the Dehcho First Nations, in partnership with the 
Government of Canada, announced the establishment of 
the Edéhzhíe Dehcho Protected Area in the Northwest 
Territories (N.W.T.), under Dehcho Dene law. This desig-
nation, also known as an Indigenous Protected and Con-
served Area (IPCA), sets out key objectives, such as ensur-
ing the conservation of wildlife and its habitat, and it 
recognizes the leadership of the Dehcho in caring for the 
land, and enables the Dehcho people to benefit economic-
ally from the management of the area. However, this 
designation does not provide a regulatory framework or 
enforcement tools under Canadian law to protect wildlife 
and wildlife habitat present on the land.

Therefore, the Edéhzhíe Establishment Agreement (EEA), 
signed by the Minister of Environment and Climate 
Change Canada (ECCC) and the Grand Chief of the Deh-
cho First Nations, provides a commitment to also estab-
lish the area as a national wildlife area (NWA) under the 
Wildlife Area Regulations (WAR). Through the proposed 
complementary designation of Edéhzhíe as both a Dehcho 
Protected Area and as an NWA, the Dehcho First Nations 
and the Government of Canada would work together to 
protect the area’s ecological integrity from impacts of 
future development and ensure that the Dehcho Dene way 
of life is maintained for present and future generations.
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Background 

The Canada Wildlife Act (CWA) and its set of regulations, 
WAR, allow for the establishment, management and pro-
tection of NWAs for research, conservation, and interpret-
ation. NWAs are established in order to protect and con-
serve wildlife and wildlife habitat. In Budget 2018, under 
the Nature Legacy initiative, the Government of Canada 
committed to supporting Canada’s biodiversity and to 
protecting species at risk, in part by expanding the net-
work of NWAs. In addition, the 2019 Speech from the 
Throne committed to protect and conserve 25% of Can-
ada’s lands and oceans by 2025. Furthermore, ECCC is 
mandated to advocate at the United Nations Climate 
Change Conference that countries around the world set a 
30% conservation goal for 2030.

Established in 2018, the Edéhzhíe Dehcho Protected Area 
is the first co-managed IPCA designated under the policy 
and financial framework established by Canada’s Nature 
Legacy initiative. Edéhzhíe is a spiritual place and is eco-
logically and physically unique because its lands, waters, 
and wildlife are integral to the Dehcho Dene culture, lan-
guage, and way of life. Edéhzhíe protects the headwaters 
of much of the watershed of the Dehcho region. Its diverse 
habitat ranges from wetlands to forests and it is home to a 
wide variety of northern plants and animals. Edéhzhíe 
encompasses the Horn Plateau, a 600 m escarpment rising 
above the Mackenzie Valley, and the surrounding area of 
boreal forest drained by the Horn and Willowlake rivers.

Edéhzhíe provides important habitat for boreal woodland 
caribou and wood bison: two species listed respectively as 
threatened and as species of special concern under the 
federal Species at Risk Act. Edéhzhíe also contains a por-
tion of Mills Lake, which is a key biodiversity area. A key 
biodiversity area is an area that has been identified as hav-
ing characteristics that make it important to the mainten-
ance of biodiversity and sustaining wildlife populations. 
This is a global initiative based on standards and criteria 
set by the International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) Task Force on Biodiversity and Protected Areas. 
Mills Lake hosts significant portions of the national popu-
lation of several migratory bird species, including 12% of 
Canada’s eastern population of Tundra swans and 14% of 
its mid-continent population of Greater White-fronted 
geese. It has been designated as a key biodiversity area, as 
it contributes to the global persistence of biodiversity and 
represents an area of international importance in terms of 
biodiversity conservation.

contexte 

La Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC) et son 
règlement, le RRES, autorisent l’établissement, la gestion 
et la protection de RNF aux fins de recherche, de conser-
vation et d’interprétation. Les RNF sont établies dans le 
but de protéger et de conserver les espèces sauvages et 
leur habitat. Dans le cadre de l’initiative pour le patri-
moine naturel du budget de 2018, le gouvernement du 
Canada s’est engagé à soutenir la biodiversité du Canada 
et à protéger les espèces en péril, entre autres en élargis-
sant le réseau de RNF. De plus, dans son discours du 
Trône de 2019, le gouvernement s’est engagé à protéger et 
à préserver 25 % des terres et des océans du Canada 
d’ici 2025. En outre, ECCC a reçu le mandat de faire valoir, 
à la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques, l’établissement par les pays autour du monde 
d’un objectif de conservation de 30 % d’ici 2030.

L’aire protégée Dehcho d’Edéhzhíe, établie en 2018, est la 
première APCA cogérée désignée en vertu du cadre poli-
tique et financier prévu par l’initiative pour le patrimoine 
naturel du Canada. Edéhzhíe est un site spirituel écologi-
quement et physiquement unique : ses terres, ses eaux et 
ses espèces sauvages font partie intégrante de la culture, 
de la langue et du mode de vie des Dénés du Dehcho. 
Edéhzhíe protège les eaux d’amont de la majeure partie du 
bassin versant de la région du Dehcho. Son habitat varié 
comporte des milieux humides et des forêts et abrite une 
grande variété de plantes et d’animaux nordiques. Cette 
aire englobe le plateau Horn, un escarpement de 600 m 
au-dessus de la vallée du Mackenzie, et le secteur environ-
nant de la forêt boréale irriguée par les rivières Horn 
et Willowlake. 

Edéhzhíe offre un habitat primordial au caribou des bois, 
population boréale, et au bison des bois, deux espèces ins-
crites respectivement comme menacée et préoccupante 
sur la liste de la Loi sur les espèces en péril fédérale. Elle 
contient également une portion du lac Mills, une zone clé 
pour la biodiversité. Les zones clés pour la biodiversité 
présentent des caractéristiques qui les rendent impor-
tantes au maintien de la biodiversité et des populations 
d’espèces sauvages. Ces zones s’inscrivent dans le cadre 
d’une initiative mondiale fondée sur les normes et les cri-
tères établis par le Groupe de travail conjoint sur la biodi-
versité et les aires protégées de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN). Le lac Mills 
abrite de grandes proportions de la population nationale 
de plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs, dont 12 % de la 
population de l’est du Canada du cygne siffleur et 14 % de 
la population du centre du continent de l’oie rieuse. L’aire 
a été désignée comme zone clé pour la biodiversité, car 
elle contribue à la persistance mondiale de la biodiversité 
et représente une aire d’importance internationale pour la 
conservation de la biodiversité.



2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 1021

Figure: Map of the proposed Edéhzhíe National 
Wildlife Area

Objective

The objective of the Regulations Amending the Wildlife 
Area Regulations and the Environmental Violations 
Administrative Monetary Penalties Regulations (the pro-
posed amendments) is the protection and conservation, 
under Canadian law, of wildlife, wildlife habitat, and a 
unique terrestrial ecosystem in the 14 218 km2 Edéhzhíe 
Dehcho Protected Area.

Expected outcomes of the creation of the proposed 
Edéhzhíe NWA are as follows: 

1. Eco-cultural attributes of the Edéhzhíe NWA would be 
protected and enhanced through the Dehcho First 
Nations role as co-manager.

2. The proposed designation as an NWA would result in 
long-term legal protections under WAR, thereby con-
tributing to the conservation of the species at risk and 
other wildlife and habitat in the area. 

3. There would be potential for increased income for local 
people from the Edéhzhíe NWA management, Guard-
ians monitoring activities, and outreach activities. 

4. Potential for increased tourism for activities that are in 
line with the Edéhzhíe management plan and are 
authorized through a permit issued under WAR.

description

The current Edéhzhíe Dehcho Protected Area under 
Dehcho Dene law is located north of the Mackenzie River 
between the communities of Wrigley, Fort Simpson, Jean 

Figure : carte de la réserve nationale de faune 
d’Edéhzhíe proposée

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages et le Règlement sur les péna-
lités administratives en matière d’environnement (le pro-
jet de règlement) est la protection et la conservation, en 
vertu des lois canadiennes, des espèces sauvages et de leur 
habitat ainsi que de l’écosystème terrestre unique qui se 
trouvent dans l’aire protégée Dehcho d’Edéhzhíe de 
14 218 km2.

Les résultats escomptés de l’établissement de la RNF 
d’Edéhzhíe proposée sont les suivants : 

1. Protection et amélioration des caractéristiques écocul-
turelles de la RNF d’Edéhzhíe grâce au rôle de coges-
tionnaire des Premières Nations du Dehcho.

2. Protection juridique à long terme au titre du RRES, 
découlant de la désignation de la RNF proposée, ce qui 
contribuerait à la conservation des espèces en péril et 
d’autres espèces sauvages ainsi que de l’habitat qui se 
trouvent dans l’aire. 

3. Augmentation potentielle des revenus pour les popula-
tions locales provenant de la gestion de la RNF d’Edé-
hzhíe, des activités de surveillance menées par les gar-
diens et des activités de sensibilisation. 

4. Augmentation potentielle des activités touristiques qui 
s’harmonisent avec le plan de gestion d’Edéhzhíe et qui 
sont autorisées par un permis délivré en vertu du RRES.

description

L’aire protégée Dehcho d’Edéhzhíe actuelle, désignée au 
titre de la loi dénée du Dehcho, est située au nord du 
fleuve Mackenzie, entre les collectivités de Wrigley, Fort 
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Marie River, Fort Providence, Whatì and Behchokö, in the 
Northwest Territories, with the northeast boundary bor-
dering both Dehcho and Tłı̨chǫ First Nations traditional 
territories.

The proposed Edéhzhíe NWA would reflect the same 
boundaries. It would be established by amending Sched-
ule I of WAR to include a description of these boundaries. 
In 2015, the administration of the lands for the proposed 
NWA was transferred from the Minister of Indigenous  
and Northern Affairs (now known as the Minister of 
Crown-Indigenous Relations) to the Minister of the 
Environment.

After the implementation of this regulatory change, entry 
into the Edéhzhíe NWA would be prohibited, except for

 • individuals authorized to enter through the issuance of 
a permit under WAR; or

 • individuals exercising section 35 rights under the Con-
stitution Act, 1982, in a manner consistent with Dehcho 
law, in accordance with section 3.3(a) of the Edéhzhíe 
Establishment Agreement.

Pursuant to subsection 3(1) of the current WAR, no per-
son may do the following activities within the boundaries 
of a national wildlife area, unless authorized by a permit 
issued under WAR:

(a) introduce any living organism that is likely to result 
in harm to any wildlife or the degradation of any wild-
life residence or wildlife habitat;

(b) hunt, fish or trap;

(c) be in possession of any equipment that could be 
used for hunting, fishing or trapping;

(d) have in their possession, while fishing, any lead 
sinkers or lead jigs;

(e) have in their possession any wildlife, carcass, nest, 
egg or a part of any of those things;

(f) carry on any agricultural activity, graze livestock or 
harvest any natural or cultivated crop;

(g) bring a domestic animal with hooves into the wild-
life area;

(h) allow any domestic animal to run at large or keep it 
on a leash that is longer than three metres;

(i) carry on any recreational activities, including swim-
ming, camping, hiking, wildlife viewing, snowshoeing, 
cross-country skiing and skating;

(j) participate in a group meal or a group event of 15 or 
more people;

Simpson, Jean Marie River, Fort Providence, Whatì et 
Behchokö, dans les Territoires du Nord-Ouest. La limite 
nord-est d’Edéhzhíe borde les territoires traditionnels des 
Premières Nations du Dehcho et du Tłı̨chǫ.

La RNF d’Edéhzhíe proposée aurait les mêmes limites, qui 
seraient établies par la modification de l’annexe I du RRES 
pour que soit ajoutée une description de ces limites. 
En 2015, la gestion administrative des terres qu’occuperait 
la RNF d’Edéhzhíe proposée a été léguée par la ministre 
des Affaires autochtones et du Nord (maintenant connue 
sous le nom de la ministre des Relations Couronne-
Autochtones) au ministre de l’Environnement.

À la suite de l’application de ce changement réglemen-
taire, l’accès à la RNF d’Edéhzhíe serait interdit, sauf 
pour :

 • toute personne titulaire d’un permis délivré en vertu 
du RRES;

 • toute personne exerçant ses droits en vertu de l’ar-
ticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, conformé-
ment à la loi Dehcho et conformément à l’article 3.3a) 
de l’Accord d’établissement d’Edéhzhíe.

Aux termes du paragraphe 3(1) du RRES actuel, les activi-
tés décrites ci-après seront également interdites dans la 
RNF, à moins qu’elles n’y soient autorisées par un permis 
délivré en vertu du RRES :

a) introduire un organisme vivant susceptible de nuire 
à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une 
résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage;

b) chasser, pêcher ou piéger;

c) avoir en sa possession tout matériel qui pourrait ser-
vir à la chasse, à la pêche ou au piégeage;

d) avoir en sa possession, en pêchant, des pesées de 
plomb ou des turluttes en plomb;

e) avoir en sa possession un individu d’une espèce sau-
vage, une carcasse, un nid, un œuf ou une partie de ces 
derniers;

f) mener une activité agricole, y faire brouter du bétail 
ou y récolter tout produit de la terre, naturel ou cultivé;

g) amener un animal domestique à sabots dans la 
réserve d’espèces sauvages;

h) laisser un animal domestique en liberté ou le garder 
en laisse d’une longueur supérieure à trois mètres;

i) mener une activité récréative, y compris la natation, 
le camping, la randonnée pédestre, l’observation de la 
faune, la raquette, le ski de fond et le patin;

j) participer à un repas de groupe ou à un rassemble-
ment de 15 personnes ou plus;
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(k) light or maintain a fire;

(l) operate a conveyance — including a conveyance 
without a driver on board — other than an aircraft;

(m) conduct a take-off or landing of an aircraft, includ-
ing a remotely piloted aircraft;

(n) operate on land or in the water a remotely con-
trolled self-propelled device or set in motion on land or 
in the water an autonomous self-propelled device;

(o) remove, deface, damage or destroy any poster or 
sign or any fence, building or other structure;

(p) sell, or offer for sale, any goods or services;

(q) carry on any industrial activity;

(r) disturb or remove any soil, sand, gravel or other 
material;

(s) dump or deposit any rubbish or waste material, or 
any substance that would degrade or alter the quality of 
the environment;

(t) remove, deface, damage or destroy any artifact or 
natural object; or

(u) carry out any other activity that is likely to disturb, 
damage, destroy or remove from the wildlife area any 
wildlife — whether alive or dead — wildlife residence or 
wildlife habitat.

The proposed amendments would also make consequen-
tial amendments to the Environmental Violations Admin-
istrative Monetary Penalties Regulations in order to add 
the Edéhzhíe National Wildlife Area to the list of NWAs 
within it. This would enable an administrative monetary 
penalty to be issued in the event that an individual enters 
the NWA without a permit.

regulatory development

Consultation 

Protecting Edéhzhíe’s culturally important and ecologic-
ally diverse land has been a community-driven process for 
over 20 years. Since 2002, regular meetings have been held 
among First Nations, and with stakeholders, including the 
oil gas sector, conservation groups, the mining sector, the 
tourism sector, the Government of the Northwest Terri-
tories (GNWT), local communities in the Northwest Ter-
ritories, Crown-Indigenous Relations and Northern 
Affairs Canada, ECCC, and others.

k) allumer ou entretenir un feu;

l) utiliser un moyen de transport — y compris un moyen 
de transport sans conducteur à bord — à l’exception 
d’un aéronef;

m) faire décoller ou atterrir un aéronef, y compris un 
aéronef télépiloté;

n) utiliser un appareil automoteur téléguidé sur terre 
ou dans l’eau ou y mettre en mouvement un appareil 
automoteur autonome;

o) enlever, altérer, endommager ou détruire une affiche 
ou enseigne, une clôture, un bâtiment ou une autre 
structure;

p) vendre ou offrir en vente des produits ou des 
services;

q) se livrer à une activité industrielle;

r) déranger ou enlever de la terre, du sable, du gravier 
ou tout autre matériau;

s) jeter ou laisser des détritus, des déchets ou des subs-
tances susceptibles de diminuer ou d’altérer la qualité 
de l’environnement;

t) enlever, altérer, endommager ou détruire un artéfact 
ou un article naturel;

u) exercer toute autre activité susceptible de perturber, 
d’endommager ou de détruire un individu d’une espèce 
sauvage, vivant ou mort, ou sa résidence ou son habi-
tat, ou de retirer cet individu de la réserve d’espèces 
sauvages.

Le projet de règlement apporterait également des modifi-
cations corrélatives au Règlement sur les pénalités admi-
nistratives en matière d’environnement afin d’ajouter la 
réserve nationale de faune d’Edéhzhíe à la liste des RNF 
qu’il contient. Cela permettrait d’imposer une pénalité 
administrative dans le cas où une personne entrerait dans 
la RNF sans permis.

Élaboration de la réglementation

Consultation 

La protection du territoire d’importance culturelle et éco-
logiquement diversifiée d’Edéhzhíe est un processus com-
munautaire entamé il y a plus de 20 ans. Depuis 2002, des 
réunions ont lieu régulièrement entre les Premières 
Nations et d’autres parties intéressées, entre autres, le 
secteur pétrolier et gazier, les groupes de conservation, le 
secteur minier, le secteur du tourisme, le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest (GTNO), les collectivités 
locales dans les Territoires du Nord-Ouest, Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et 
ECCC.
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In 2009, the Edéhzhíe Working Group (comprised of the 
above-noted entities) completed its Edéhzhíe Recommen-
dation Report, which recommended the establishment of 
an NWA under WAR. The report was submitted to the 
Dehcho First Nations and the Tłı̨chǫ Government in 
March 2010. After completing the Recommendation 
Report, the Edéhzhíe Working Group met on several occa-
sions (2011 and 2013) to discuss and develop next steps to 
protect the area.

In 2014, the Dehcho First Nations signalled to the Govern-
ment of Canada that they wanted to build momentum 
towards formally establishing Edéhzhíe as a protected 
area. This led to additional meetings and consultations to 
determine the path forward. The Dehcho First Nations 
and ECCC worked closely together for the next several 
years to develop the EEA. The Dehcho First Nations pro-
vided regular updates during annual Dehcho First Nations 
Assemblies, which all Dehcho First Nations communities 
attend. They provided an opportunity to discuss the path 
forward towards establishing Edéhzhíe as a protected area 
with communities in the area.

In 2017 and 2018, ECCC and the Dehcho First Nations 
consulted with the Tłı̨chǫ Government to reconfirm their 
support for the boundary and the EEA. The Tłı̨chǫ Gov-
ernment supports the protection of Edéhzhíe.

In 2018, the GNWT was engaged regarding the subsurface 
rights and pertinent sections of the EEA. This consulta-
tion led to an additional clause being added to the EEA 
regarding the Willowlake River Corridor. Through the 
EEA signed on October 11, 2018, the Dehcho First Nations 
and the Government of Canada became partners in this 
protection.

On June 4, 2020, agreement was reached with the GNWT 
to permanently withdraw all subsurface rights under 
Edéhzhíe. The proposed NWA would be co-managed by 
ECCC and the Dehcho First Nations, with input from the 
GNWT.

In parallel with this proposal, ECCC is conducting a pre-
liminary screening pursuant to subsection 124(2) of the 
Mackenzie Valley Resource Management Act (MVRMA). 
Under the MVRMA, the designation of the Edéhzhíe 
Dehcho Protected Area as an NWA is considered a 
development which must be evaluated through a prelim-
inary screening. The purpose of the preliminary screening 
is to allow the public and interested parties to determine 
whether or not there might be any significant impacts on 
the environment or significant public concerns. If signifi-
cant adverse impacts on the environment or significant 
public concerns exist, than this proposal for NWA desig-
nation would be referred to the Mackenzie Valley Environ-
mental Impact Review Board (MVEIRB) for an environ-
mental assessment. The Edéhzhíe Management Board, 

En 2009, le groupe de travail d’Edéhzhíe (formé des enti-
tés mentionnées précédemment) a achevé son rapport de 
recommandation d’Edéhzhíe, qui recommande l’établis-
sement d’une RNF en vertu du RRES. En mars 2010, le 
rapport a été présenté aux Premières Nations du Dehcho 
et au gouvernement Tłı̨chǫ. Après l’achèvement du rap-
port de recommandation, le groupe de travail d’Edéhzhíe 
s’est réuni à plusieurs occasions (en 2011 et en 2013) afin 
de discuter et d’élaborer les prochaines étapes visant la 
protection de l’aire.

En 2014, les Premières Nations du Dehcho ont mentionné 
au gouvernement du Canada qu’ils souhaitaient donner 
un élan à la désignation officielle d’Edéhzhíe en tant 
qu’aire protégée, ce qui a mené à d’autres réunions et 
consultations visant à déterminer la voie à suivre. Les Pre-
mières Nations du Dehcho et ECCC ont travaillé en étroite 
collaboration au cours des années qui ont suivi pour éla-
borer l’EDE. Les Premières Nations du Dehcho ont régu-
lièrement fait le point lors des Assemblées annuelles des 
Premières Nations du Dehcho, auxquelles toutes les col-
lectivités du Dehcho ont participé. Cela a fourni l’opportu-
nité d’examiner la voie à suivre en vue de la désignation 
d’Edéhzhíe en tant qu’aire protégée. 

En 2017 et en 2018, ECCC et les Premières Nations du 
Dehcho ont consulté le gouvernement Tłı̨chǫ afin de s’as-
surer qu’ils avaient toujours son appui concernant les 
limites et l’EDE. Cet appui a été renouvelé.

En 2018, le GTNO a été consulté en ce qui concerne les 
droits d’exploitation du sous-sol et les sections pertinentes 
de l’EDE. Cette consultation a mené à l’ajout d’une clause 
à l’EDE concernant le corridor de la rivière Willowlake. Au 
titre de l’EDE, signée le 11 octobre 2018, les Premières 
Nations du Dehcho et le gouvernement du Canada colla-
borent maintenant à cette protection. 

Le 4 juin 2020, une entente a été obtenue avec le GTNO 
pour retirer de façon permanente tous les droits d’exploi-
tation du sous-sol d’Edéhzhíe. La RNF proposée sera 
cogérée par ECCC et les Premières Nations du Dehcho, 
avec la participation du GTNO. 

Parallèlement à cette proposition, ECCC procède à un exa-
men préalable conformément au paragraphe 124(2) de 
la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mac-
kenzie (LGRVM). En vertu de la LGRVM, la désignation 
de la zone protégée d’Edéhzhíe Dehcho comme RNF est 
considérée comme un développement qui doit être évalué 
au moyen d’un examen préalable. Le but de l’examen pré-
alable est de permettre au public et aux parties intéressées 
de déterminer s’il pourrait y avoir ou non des incidences 
importantes sur l’environnement ou des préoccupations 
importantes du public. S’il existe des effets négatifs impor-
tants sur l’environnement ou des préoccupations impor-
tantes du public, cette proposition de désignation de RNF 
serait renvoyée à l’Office d’examen des répercussions 
environnementales de la vallée du Mackenzie (OEREVM) 
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Dehcho First Nations and Tłı̨chǫ Government have all 
expressed that the proposed NWA designation should 
not be referred to the MVEIRB for an environmental 
assessment. However, should it be determined that an 
environmental assessment is necessary, the designation 
process will be paused until the environmental assess-
ment is concluded.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

As required by the Cabinet Directive on Regulation, an 
assessment of modern treaty implications was conducted 
on the proposed amendments. The assessment did not 
identify any modern treaty implications or obligations.

Section 3.3(a) of the EEA specifies that individuals exer-
cising section 35 rights under the Constitution Act, 1982, 
in a manner consistent with Dehcho law shall not require 
additional permits or authorizations from Canada, and 
shall not be required to pay fees to engage in Dene Ahthít’e 11 
within Edéhzhíe, including for resource harvesting and 
other cultural uses and activities. Therefore, in exercising 
section 35 rights consistent with Dehcho law, permits 
shall not be required, and fees shall not be required to be 
paid to the Government of Canada.

As a result, the establishment of Edéhzhíe NWA would not 
affect resource harvesting by Dehcho First Nations and 
would not create any new restrictions or prohibitions that 
could affect section 35 rights.

Instrument choice

NWAs are established pursuant to the CWA to protect and 
conserve wildlife and wildlife habitat. Under section 12 of 
the CWA, the Governor in Council may make regulations 
for the preservation, control and management of lands 
acquired by the Minister of the Environment under the 
CWA. Regulations are the sole method to manage and 
effectively protect NWAs in order to ensure the conserva-
tion of wildlife and wildlife habitats; therefore, other 
instruments were not considered.

1 “Dene Ahthít’e” refers to the ongoing relationship between 
Dene and the land, as expressed through the Dene way of life, 
including language, customs, traditions, historical experiences, 
spiritual practices, and laws.

pour une évaluation environnementale. Le conseil de ges-
tion d’Edéhzhíe, les Premières nations du Dehcho et le 
gouvernement Tłı̨chǫ ont tous déclaré que la désignation 
de RNF proposée ne devrait pas être renvoyée à l’OEREVM 
pour une évaluation environnementale. Cependant, s’il 
est déterminé qu’une évaluation environnementale est 
nécessaire, le processus de désignation sera suspendu 
jusqu’à ce que l’évaluation environnementale soit 
terminée.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur la réglemen-
tation, une évaluation des répercussions et obligations 
relatives aux traités modernes a été réalisée dans le cadre 
du projet de règlement. L’évaluation n’a relevé aucune 
implication ou obligation relatives aux traités modernes.

L’article 3.3a) de l’EDE précise que toute personne exer-
çant ses droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitu-
tionnelle de 1982, conformément à la loi Dehcho, n’est pas 
tenue d’obtenir d’autres permis ou autorisations du 
Canada, et ne devrait pas payer de frais pour mener des 
activités liées à la Dene Ahthít’e 11 dans l’aire d’Edéhzhíe, y 
compris la récolte des ressources et d’autres usages et 
activités culturelles. Ainsi, dans l’exercice des droits énon-
cés à l’article 35 et conformes à la loi Dehcho, un permis ne 
devrait pas être exigé et des frais ne devraient pas être 
payés au gouvernement du Canada. 

Par conséquent, l’établissement de la RNF d’Edéhzhíe 
n’aurait aucune répercussion sur la récolte des ressources 
par les Premières Nations du Dehcho et ne créerait aucune 
nouvelle restriction ou interdiction qui pourrait avoir des 
effets sur les droits prévus à l’article 35.

Choix de l’instrument

Les RNF sont établis conformément à la LESC, dans le but 
de protéger et de conserver les espèces sauvages et leur 
habitat. En vertu de l’article 12 de la LESC, le gouverneur 
en conseil peut prendre des règlements pour régir la pro-
tection, la surveillance et l’aménagement des terres 
acquises par le ministre d’ECCC en application de la LESC. 
Les règlements constituent le seul instrument qui per-
mette la gestion et la protection efficace des RNF pour 
assurer la conservation des espèces sauvages et de leur 
habitat. De ce fait, l’utilisation d’un autre instrument n’a 
pas été envisagée.

1 Le terme « Dene Ahthít’e » désigne la relation continue entre les 
Dénés et la terre, telle qu’elle est exprimée par le mode de vie 
des Dénés, notamment la langue, les coutumes, les traditions, 
les expériences historiques, les pratiques spirituelles et les lois.
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regulatory analysis

Benefits and costs

This analysis presents the benefits and costs of the pro-
posal to add Edéhzhíe to Schedule I of WAR by comparing 
the differences between two scenarios: the policy scenario 
in which Edéhzhíe NWA is established, and a baseline 
scenario that reflects current and otherwise planned activ-
ities in Edéhzhíe as a Dehcho Protected Area. Currently, 
Edéhzhíe is effectively protected by the Dehcho First 
Nations under Dehcho Dene law. The proposed NWA 
designation would add enforceable long-term legal pro-
tections from the CWA to the Edéhzhíe Dehcho Protected 
Area. Overall, the analysis did not indicate that the pro-
posed amendments would result in significant incremen-
tal costs for stakeholders, Indigenous peoples, or the 
Government.

Benefits

Although the proposed NWA would provide legal cer-
tainty and long-term legal protection for Edéhzhíe, the 
benefits associated with protection of the area cannot be 
attributed to the proposed amendments on their own, 
given the establishment of the Edéhzhíe Dehcho Protected 
Area under Dehcho Dene law. Nevertheless, some infor-
mation about the social and ecological value of the area is 
provided below for context. 

Socio-economic and cultural values for Indigenous 
peoples

Edéhzhíe has unique spiritual, social, and cultural values 
for the Dehcho First Nations.22 This is due to their long-
standing connection to the land, water, and wildlife of 
Edéhzhíe. The Dehcho First Nations also value the many 
cultural sites, trails, and harvesting areas found in 
Edéhzhíe that they have traditionally used for hunting, 
fishing, trapping, and other activities. 33

Species at risk in Edéhzhíe

There are many species at risk found within Edéhzhíe. 
Some examples include

 • woodland (boreal) caribou;

 • wood bison;

 • wolverine;

 • peregrine falcon;

2 Background information on Edéhzhíe from the Dehcho First 
Nations 

3 Additional information on Edéhzhíe from Environment and 
Natural Resources of Northwest Territories

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse présente les avantages et les coûts associés à la 
proposition d’ajouter Edéhzhíe à l’annexe I du RRES. Elle 
a été réalisée par la comparaison des différences entre 
deux situations : la situation réglementée, dans laquelle la 
RNF d’Edéhzhíe est établie, et la situation de référence, 
qui reflète les activités actuelles et prévues à Edéhzhíe, 
aire protégée du Dehcho. À l’heure actuelle, Edéhzhíe  
est efficacement protégée par les Premières Nations du 
Dehcho, au titre de la loi dénée du Dehcho. La désignation 
de la RNF proposée ajouterait des protections juridiques 
exécutoires à long terme offertes par la LESC à l’aire pro-
tégée d’Edéhzhíe Dehcho. Dans l’ensemble, l’analyse n’a 
révélé aucun coût différentiel considérable pour les par-
ties intéressées, les peuples autochtones ou le 
gouvernement.

Avantages

Même si la RNF proposée procure une certitude et une 
protection juridique à long terme à Edéhzhíe, les avan-
tages associés à la protection de l’aire ne peuvent être 
attribués uniquement au projet de règlement, étant donné 
l’existence préalable de l’aire protégée d’Edéhzhíe Dehcho 
en vertu de la loi dénée du Dehcho. Toutefois, à des fins 
contextuelles, des renseignements sur les valeurs sociales 
et écologiques sont présentés dans les paragraphes 
suivants. 

Valeurs socioéconomiques et culturelles pour les peuples 
autochtones

L’aire d’Edéhzhíe revêt des valeurs spirituelles, sociales  
et culturelles uniques pour les Premières Nations du 
Dehcho22, en raison de leur relation de longue date avec la 
terre, l’eau et les espèces sauvages d’Edéhzhíe. Les Pre-
mières Nations du Dehcho accordent aussi de l’impor-
tance aux nombreux sites culturels et sentiers et aux nom-
breuses zones de récolte qui se trouvent dans l’aire et 
qu’ils utilisent traditionnellement pour la chasse, la pêche, 
le piégeage et d’autres activités 33. 

Espèces en péril à Edéhzhíe

De nombreuses espèces en péril fréquentent Edéhzhíe, 
dont :

 • le caribou des bois (population boréale);

 • le bison des bois;

 • le carcajou;

 • le faucon pèlerin;

2 Renseignements généraux des Premières Nations du Dehcho 
sur l’aire d’Edéhzhíe (disponible en anglais seulement)

3 Renseignements additionnels d’Environnement et Ressources 
naturelles des Territoires du Nord-Ouest sur l’aire d’Edéhzhíe

https://dehcho.org/resource-management/edehzhie/
https://dehcho.org/resource-management/edehzhie/
https://www.enr.gov.nt.ca/en/services/conservation-network-planning/edehzhie
https://www.enr.gov.nt.ca/en/services/conservation-network-planning/edehzhie
https://dehcho.org/resource-management/edehzhie/
https://dehcho.org/resource-management/edehzhie/
https://www.enr.gov.nt.ca/fr/services/planification-du-reseau-de-conservation/edehzhie
https://www.enr.gov.nt.ca/fr/services/planification-du-reseau-de-conservation/edehzhie
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 • short-eared owl;

 • olive-sided flycatcher;

 • common nighthawk;

 • rusty blackbird;

 • yellow rail; and

 • evening grosbeak.

Establishing the NWA will provide additional protection 
of an ecologically diverse area like Edéhzhíe contributes to 
overall biodiversity, the maintenance of which is essential 
for healthy ecosystems, human health, prosperity, and 
well-being. Ecosystems that are more diverse are gener-
ally more stable and better able to withstand change.

Boreal caribou habitat protection

The boreal caribou’s critical habitat is extensive in 
Edéhzhíe.44 Caribou are an important part of Dehcho First 
Nations culture and identity, enabling spirituality, rituals, 
language preservation, knowledge transmission, trad-
itions, and connection to the past. Caribou are recurrent 
and central in Dehcho First Nations stories, songs, art and 
ceremonies. Not only are caribou featured as cultural 
symbols for the Dehcho First Nations, but their hides, 
bones, and antlers are also used to make drums and other 
artifacts for cultural activities and rituals. 55 

Furthermore, the Dehcho First Nations crest displays 
caribou, symbolizing the relationship between this species 
and the communities’ identity. 66 In at least one Dehcho 
area, place names associated with mbedzih (caribou) are 
still used, including place names associated with the cul-
tural story of a talking caribou.77 

Wood bison habitat protection

Wood bison inhabit the eastern portion of Edéhzhíe 88 and 
have significant cultural value to the Dehcho First Nations. 
The Dehcho First Nations relationship with the wood 
bison creates a sense of community through the harvest. 99 
The Dehcho First Nations crest also displays bison, sym-
bolizing the relationship between this species and the 
communities’ identity. Knowledge transfer and teachings 

4 Information on the Edéhzhíe Protected Area
5 Dehcho Traditional Knowledge Assessment Summary for the 

woodland caribou
6 Resolution from the Dehcho Annual Assembly (PDF)

7 Dehcho Traditional Knowledge Assessment Summary for the 
woodland caribou

8 Information on the Edéhzhíe Protected Area
9 9th Biennial Dehcho Regional Wildlife Workshop (PDF)

 • le hibou des marais;

 • le moucherolle à côtés olive;

 • l’engoulevent d’Amérique;

 • le quiscale rouilleux;

 • le râle jaune;

 • le gros-bec errant.

La protection d’une aire écologiquement diversifiée 
comme celle d’Edéhzhíe contribue à l’ensemble de la bio-
diversité, dont la préservation est essentielle pour assurer 
la santé des écosystèmes ainsi que la santé, la prospérité et 
le bien-être des humains. Les écosystèmes les plus diver-
sifiés sont généralement plus stables et s’adaptent mieux 
aux changements. 

Protection de l’habitat du caribou boréal

Edéhzhíe contient une vaste étendue de l’habitat essentiel 
du caribou boréal44. Les caribous constituent une partie 
importante de la culture et de l’identité des Premières 
Nations du Dehcho et leur permettent de vivre des expé-
riences spirituelles et traditionnelles, de tenir des rituels, 
de préserver la langue, de transmettre les connaissances 
et d’établir des liens avec le passé. Les caribous sont un 
élément récurrent et central dans les histoires, les chan-
sons, l’art et les cérémonies des Premières Nations 
du Dehcho. Ils représentent non seulement un symbole 
culturel pour les Premières Nations du Dehcho, mais leurs 
peaux, leurs os et leurs bois sont aussi utilisés pour fabri-
quer des tambours et d’autres artéfacts aux fins d’activités 
culturelles et de rituels 55.

De plus, l’emblème des Premières Nations du Dehcho 
montre un caribou, ce qui symbolise la relation entre cette 
espèce et l’identité de la collectivité 66. Dans au moins une 
région du Dehcho, les noms de lieux associés au mbedzih 
(caribou) sont encore utilisés, y compris ceux liés à l’his-
toire culturelle du caribou parlant 77.

Protection de l’habitat du bison des bois

Le bison des bois fréquente la partie orientale d’Edéhzhíe 88, 
et possède une valeur culturelle importante pour les Pre-
mières Nations du Dehcho. La relation qu’entretiennent 
ces dernières avec le bison des bois crée un sentiment de 
communauté par la récolte 99. L’emblème des Premières 
Nations du Dehcho montre aussi un bison, ce qui symbo-
lise la relation entre cette espèce et l’identité de la 

4 Information sur l’aire protégée d’Edéhzhíe
5 Sommaire de l’évaluation des connaissances traditionnelles des 

Dehcho sur le caribou des bois
6 Résolution du Dehcho Annual Assembly (PDF, disponible en 

anglais seulement)
7 Sommaire de l’évaluation des connaissances traditionnelles des 

Dehcho sur le caribou des bois
8 Information sur l’aire protégée d’Edéhzhíe
9 9th Biennial Dehcho Regional Wildlife Workshop (PDF, dispo-

nible en anglais seulement)

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-wildlife-areas/locations/edehzhie.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/publications/woodland-caribou-aboriginal-knowledge-summary-report/part-1.html#_doc004
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/publications/woodland-caribou-aboriginal-knowledge-summary-report/part-1.html#_doc004
https://dehcho.org/docs/REGARDINGEdehzhieDehchoAnnualAssembly2018.pdf
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/publications/woodland-caribou-aboriginal-knowledge-summary-report/part-1.html#_doc004
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/publications/woodland-caribou-aboriginal-knowledge-summary-report/part-1.html#_doc004
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-wildlife-areas/locations/edehzhie.html
https://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/resources/2018_dehcho_regional_wildlife_workshop_report_rs.pdf
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/existantes/edehzhie.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/publications/caribou-bois-rapports-sommaires-connaissances-autochtones/partie-i.html#_doc004
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/publications/caribou-bois-rapports-sommaires-connaissances-autochtones/partie-i.html#_doc004
https://dehcho.org/docs/REGARDINGEdehzhieDehchoAnnualAssembly2018.pdf
https://dehcho.org/docs/REGARDINGEdehzhieDehchoAnnualAssembly2018.pdf
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/publications/caribou-bois-rapports-sommaires-connaissances-autochtones/partie-i.html#_doc004
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/publications/caribou-bois-rapports-sommaires-connaissances-autochtones/partie-i.html#_doc004
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/existantes/edehzhie.html
https://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/resources/2018_dehcho_regional_wildlife_workshop_report_rs.pdf
https://www.enr.gov.nt.ca/sites/enr/files/resources/2018_dehcho_regional_wildlife_workshop_report_rs.pdf
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about culturally significant species such as the wood bison 
are extremely important practices for the Dehcho First 
Nations, as they pass on their culture, spirituality, trad-
itional practices, languages and history (stories, legends, 
songs, etc.) orally or through practices on traditional 
lands. Furthermore, teachings about the traditions and 
hunting of wood bison specifically cannot be replicated 
with another species or activity. By securing Edéhzhíe as 
an NWA, the long-term legal protections under Canadian 
law would reduce legal uncertainty as to whether future 
Dehcho First Nations generations could lose this aspect of 
Indigenous culture and knowledge.

Iconic species

Studies on other at-risk species indicate that Canadians 
value vulnerable species 10,10 especially iconic or charismatic 
species.1111,1212 Caribou are an iconic Canadian wildlife spe-
cies, appearing on the 25-cent coin and as symbols on 
crests, shields and monuments throughout the country. 
For example, caribou appear on the Federal Court’s coat 
of arms, the Newfoundland and Labrador coat of arms, 
the Nunavut coat of arms, and on several military regi-
ment badges. Boreal caribou are one of Canada’s most 
widely distributed populations of large mammals; they 
are found in nine provinces and territories across Canada. 
The species is often used as a symbol of Canada’s vast 
landscape.

Bison are also an iconic Canadian wildlife species, prom-
inent on the RCMP badge, military regiment badges, and 
on shields and monuments throughout the country (coat 
of arms of the Regina, Calgary, and Manitoba courts) 13.13

General habitat

Edéhzhíe provides many benefits to Canadians, including 
aesthetic and recreational opportunities, and ecological 

10 See for example: Jacobsen, J.B., Boiesen, J.H., Thorsen, B.J., 
and Strange, N. 2008. What’s in a Name? The Use of Quantita-
tive Measures vs. ‘Iconized’ Species When Valuing Biodivers-
ity. Environmental Resource Economics 39: 247–263, and  
Richardson, L., and Loomis, J. 2009. The Total Economic Value 
of Threatened, Endangered and Rare Species: An Updated 
Meta-Analysis. Ecological Economics 68: 1536–1538.

11 Richardson, L., & Loomis, J. (2009). The total economic value 
of threatened, endangered and rare species: An updated meta-
analysis. Ecological Economics 68(5), 1535–1548.

12 Metrick, A., & Weitzman, M. L. (1996). Patterns of behavior in 
endangered species preservation. Land Economics 72(1), 1–16.

13 Official emblems of Manitoba (PDF)

collectivité. La transmission des connaissances et les 
enseignements sur les espèces importantes sur le plan 
culturel, comme le bison des bois, sont des pratiques 
extrêmement importantes pour les Premières Nations 
du Dehcho. Elles permettent en effet la transmission de 
leur culture, de leur spiritualité, de leurs pratiques tradi-
tionnelles, de leur langue et de leur histoire (histoires, 
légendes, chansons) par tradition orale ou par des pra-
tiques effectuées sur les terres traditionnelles. De plus, les 
enseignements sur les traditions liées au bison des bois et 
la chasse de cette espèce ne peuvent pas être précisément 
reproduits par l’utilisation d’une autre espèce ou activité. 
La désignation d’Edéhzhíe comme réserve nationale de 
faune (RNF) mettrait en place des protections juridiques à 
long terme sous la loi canadienne qui viendraient atténuer 
les incertitudes juridiques quant à savoir si les généra-
tions futures des Premières Nations du Dehcho pourraient 
perdre cet aspect de la culture et des connaissances 
autochtones.

Espèces emblématiques

Des études sur d’autres espèces en péril indiquent que 
les Canadiens accordent de l’importance aux espèces 
vulnérables1010, surtout aux espèces emblématiques et 
charismatiques1111,1212. Les caribous sont une espèce sauvage 
emblématique du Canada. Ils figurent sur les pièces de 
25 cents et sont utilisés comme symbole sur les emblèmes, 
les écussons et les monuments dans l’ensemble du pays. 
Par exemple, le caribou se trouve sur les armoiries de 
la Cour fédérale, les armoiries de Terre-Neuve-et-
Labrador et les armoiries du Nunavut, ainsi que sur plu-
sieurs insignes de régiments militaires. Le caribou boréal 
est l’un des grands mammifères les plus répandus au 
Canada; il est présent dans neuf provinces et territoires. 
Cette espèce est souvent utilisée comme symbole pour 
représenter le vaste paysage du Canada. 

Les bisons sont également une espèce sauvage embléma-
tique du Canada. Ils figurent en évidence sur l’insigne de 
la GRC, des insignes de régiments militaires et sur des 
écussons et des monuments dans l’ensemble du Canada 
(armoiries des tribunaux de Regina, de Calgary et du 
Manitoba)1313.

Habitat général

Edéhzhíe offre de nombreux avantages aux Canadiens, 
notamment des possibilités esthétiques et récréatives, des 

10 Voir par exemple : Jacobsen, J.B., Boiesen, J.H., Thorsen, B.J. 
et Strange, N. 2008. What’s in a Name? The Use of Quantita-
tive Measures vs. ‘Iconized’ Species When Valuing Biodi-
versity. Environmental Resource Economics 39:  247-263, et  
Richardson, L., et Loomis, J. 2009. The Total Economic Value of 
Threatened, Endangered and Rare Species: An Updated Meta-
Analysis. Ecological Economics 68: 1536-1538.

11 Richardson, L., et Loomis, J. (2009). The total economic value 
of threatened, endangered and rare species: An updated meta-
analysis. Ecological Economics 68(5), 1535-1548.

12 Metrick, A., et Weitzman, M.L. (1996). Patterns of behavior in 
endangered species preservation. Land Economics 72(1), 1-16.

13 Emblèmes officiels du Manitoba (PDF)

https://www.gov.mb.ca/legislature/visiting/docs/symbolsofmanitoba.pdf
https://www.gov.mb.ca/legislature/visiting/docs/symbolsomanitoba.fr.pdf 
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services such as nitrogen cycling, carbon storage and 
sequestration, air filtration, flood control, water flow miti-
gation, and water filtration.1414 For example, boreal forests 
store and sequester a large amount of carbon. Boreal for-
ests play an essential role in the carbon cycle, as they store 
about 49% of carbon worldwide.1515 According to one 
study,1616 the Canadian boreal forest (biomass and soil) 
stores 47.5 billion tonnes of carbon (or 174 billion tonnes 
of CO2)1717 and sequesters 103.6 million tonnes of carbon 
annually (or 384 million tonnes of CO2). The same study 
estimates that peatlands of the Canadian boreal forests 
store 19.5 billion tonnes of carbon (or 71.5 billion tonnes 
of CO2) and sequester 21.4 million tonnes of carbon per 
year (or 78 million tonnes of CO2). In the absence of this 
sequestration, net emissions would be higher.

Additionally, forests help regulate water flow, prevent 
floods, reduce run-off, control erosion,1818 and offer, along 
with wetlands and peatlands, clean water via water filtra-
tion. Flood control and water filtration by peatlands are 
estimated to be the boreal forest’s ecosystem service with 
the highest economic value. 1919 

Option value

Canadian residents and firms may hold a value associated 
with the preservation of Canadian genetic information 
that may be used in the future for biological, medicinal, 
genetic engineering and other applications such as species 
recovery. Economic theory also suggests there is a benefit 
to erring on the side of avoiding an irreversible outcome 
(i.e. extinction). Therefore, Canadian residents and firms 
may benefit from the potential future uses of species being 
conserved in the proposed Edéhzhíe NWA.

14 Nabuurs, G. J., O. Masera, K. Andrasko, P. Benitez-Ponce, R. Boer, 
M.  Dutschke, E.  Elsiddig, J.  Ford-Robertson, P.  Frumhoff,  
T.  Karjalainen, O.  Krankina, W.  A.  Kurz, M.  Matsumoto,  
W. Oyhantcabal, N. H. Ravindranath, M. J. Sanz Sanchez, and 
X. Zhang (2007). Forestry. In Climate Change 2007: Mitigation. 
Contribution of Working Group  III to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[B.  Metz, O.  R. Davidson, P.  R.  Bosch, R. Dave,  L.  A. Meyer 
(eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United King-
dom and New York, NY, USA.

15 Goa,  B.  (2018). Carbon Storage Dynamics and Tree Growth 
Response to Species Diversity in Boreal Forests, Faculty of Nat-
ural Resources Management, Lakehead University.

16 Anielski,  M., and S.  Wilson.  (2009). Counting Canada’s Nat-
ural Capital: assessing the real value of Canada’s boreal eco-
systems. Ottawa: Canadian Boreal Institute. While more recent 
data on carbon storage and sequestration are desirable, this 
study has been deemed most fitting for evaluating the carbon 
storage and sequestration of Canadian boreal forests, given the 
study’s focus (i.e. Canadian boreal forests). Other studies have 
been considered but deemed less suitable.

17 Brander,  M. and G.  Davis.  (2012). Greenhouse Gases, CO2, 
CO2e, and Carbon: What Do All These Terms Mean? Ecometrica

18 Nabuurs, G. J., et al. (2007).
19 Anielski, M., and S. Wilson. (2009).

services écologiques associés notamment au cycle de 
l’azote, au stockage et à la séquestration du carbone, à la 
filtration de l’air et de l’eau et au contrôle des inondations 
et du débit de l’eau1414. Par exemple, les forêts boréales 
stockent et séquestrent une grande quantité de carbone. 
Elles jouent un rôle essentiel dans le cycle du carbone, 
puisqu’elles stockent environ 49 % du carbone mondial1515. 
Selon une étude 1616, la forêt boréale canadienne (biomasse 
et sol) stocke 47,5 milliards de tonnes de carbone (ou 
174 milliards de tonnes de CO2)1717 et séquestre 103,6 mil-
lions de tonnes de carbone chaque année (ou 384 millions 
de tonnes de CO2). Selon la même étude, les tourbières des 
forêts boréales canadiennes stockent 19,5 milliards de 
tonnes de carbone (ou 71,5 milliards de tonnes de CO2) et 
séquestrent 21,4 millions de tonnes de carbone chaque 
année (ou 78 millions de tonnes de CO2). Sans cette séques-
tration, la quantité d’émissions nettes serait plus élevée. 

En outre, les forêts aident à la régularisation du débit 
d’eau, préviennent les inondations, réduisent le ruisselle-
ment, contrôlent l’érosion1818 et offrent, tout comme les 
milieux humides et les tourbières, de l’eau propre grâce à 
la filtration de l’eau. On estime que le contrôle des inonda-
tions et la filtration de l’eau par les tourbières constituent 
le service écosystémique des forêts boréales ayant la plus 
grande valeur économique1919.

Valeur d’option

La population et les entreprises canadiennes peuvent 
attribuer une valeur liée à la préservation de l’information 
génétique canadienne qui pourrait être utilisée dans l’ave-
nir pour des applications dans le domaine de la biologie, 
de la médecine, du génie génétique et autres, comme le 
rétablissement des espèces. La théorie économique 
indique également qu’il y a des avantages à privilégier 
l’évitement d’un effet irréversible (c’est-à-dire la dispari-
tion). Ainsi, dans le futur, la population et les entreprises 

14 Nabuurs,  G.  J., O.  Masera, K.  Andrasko, P.  Benitez-Ponce, 
R. Boer, M. Dutschke, E. Elsiddig, J. Ford-Robertson, P. Frumhoff,  
T.  Karjalainen, O.  Krankina, W.  A. Kurz, M.  Matsumoto,  
W.  Oyhantcabal, N.  H. Ravindranath, M.  J.  Sanz Sanchez et 
X. Zhang (2007). Forestry. In Climate Change 2007: Mitigation. 
Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[B.  Metz, O.  R.  Davidson, P.  R.  Bosch, R.  Dave,  L.  A.  Meyer 
(eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United King-
dom and New York, NY, USA.

15 Goa,  B. (2018). Carbon Storage Dynamics and Tree Growth 
Response to Species Diversity in Boreal Forests, Faculty of Nat-
ural Resources Management, Lakehead University.

16 Anielski, M., et S. Wilson. (2009). Les chiffres qui comptent vrai-
ment : évaluation de la valeur réelle des écosystèmes boréaux 
du Canada. Ottawa : Initiative boréale canadienne. Même si des 
données récentes sur le stockage et la séquestration du carbone 
sont souhaitables, cette étude a été jugée la plus appropriée 
pour l’évaluation du stockage et de la séquestration du carbone 
dans les forêts boréales canadiennes, étant donné l’objet de 
l’étude (c’est-à-dire les forêts boréales canadiennes). D’autres 
études ont été envisagées, mais jugées moins appropriées.

17 Brander, M. et G. Davis. (2012). Greenhouse Gases, CO2, CO2e, 
and Carbon: What Do All These Terms Mean? (disponible en 
anglais seulement) Ecometrica.

18 Nabuurs, G. J., et coll. (2007).
19 Anielski, M., et S. Wilson. (2009).

https://ecometrica.com/white-papers/greenhouse-gases-co2-co2e-and-carbon-what-do-all-these-terms-mean
https://ecometrica.com/white-papers/greenhouse-gases-co2-co2e-and-carbon-what-do-all-these-terms-mean
https://ecometrica.com/white-papers/greenhouse-gases-co2-co2e-and-carbon-what-do-all-these-terms-mean
https://ecometrica.com/white-papers/greenhouse-gases-co2-co2e-and-carbon-what-do-all-these-terms-mean
https://ecometrica.com/white-papers/greenhouse-gases-co2-co2e-and-carbon-what-do-all-these-terms-mean
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Environmental benefits, including benefits to animal and 
plant health

NWAs are created and managed for the purposes of wild-
life conservation, research, and interpretation. They are 
established to protect migratory birds, species at risk, and 
other wildlife and their residences and habitats. The 
establishment of the Edéhzhíe NWA would help further 
these objectives, contribute to overall biodiversity, recog-
nize the leadership of the Dehcho in caring for the land, 
and ensure that the Dehcho people benefit economically 
from the management of this area.

Benefits to Dehcho First Nations

The land that would be protected through the establish-
ment of the NWA has always been fundamental to the 
health and cultural identity of the Dehcho First Nations. 
The Dehcho First Nations have developed specific con-
cepts, practices and standards of care that are derived 
from and deployed on the land, which commonly aim to 
maintain spiritual, emotional, mental and physical well-
ness. Generally, land-based programs have components 
of storytelling, legends, and teachings, and thus can be 
viewed as a culturally specific therapeutic technique that 
could improve the mental health and educational experi-
ence of the Dehcho First Nations. The proposed establish-
ment of the Edéhzhíe NWA would help to maintain these 
benefits and ensure the land remains accessible for the 
Dehcho First Nations.

Costs

Recreation and tourism

In the short term, the proposed amendments are not 
expected to have an impact on recreational or tourism 
activities in the area because there are currently no known 
tourism businesses operating within the boundary of the 
proposed Edéhzhíe NWA. Possible tourist activities, such 
as fishing and hunting by individuals, except individuals 
exercising their land rights or traditional activities pro-
tected by section 35 of the Constitution Act, 1982 in a man-
ner consistent with Dehcho law, would be prohibited under 
the proposed amendments, unless authorized by a permit.

In the unlikely event that there are tourism activities cur-
rently being undertaken in the proposed NWA area, they 
would become newly subject to the permitting require-
ments. Should there be an increase in tourism activities as 

canadiennes pourraient bénéficier du potentiel usage 
d’espèces qui seraient protégées dans la RNF d’Edéhzhíe.

Avantages environnementaux, y compris les avantages 
pour la santé des animaux et des plantes 

Les RNF sont créées et gérées pour favoriser les activités 
de conservation, de recherche et d’interprétation concer-
nant les espèces sauvages. Elles sont établies dans le but 
de protéger les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et 
d’autres espèces sauvages, ainsi que leur résidence et leur 
habitat. L’établissement de la RNF d’Edéhzhíe contribue-
rait à l’atteinte de ces objectifs, favoriserait la biodiversité, 
permettrait de reconnaître le leadership des Premières 
Nations du Dehcho pour ce qui est de prendre soin de la 
terre, et assurerait que les peuples du Dehcho tirent des 
avantages économiques de la gestion de cette aire.

Avantages pour les Premières Nations du Dehcho

Le territoire qui serait protégé par l’établissement de la 
RNF d’Edéhzhíe a toujours été un élément vital pour la 
santé et l’identité culturelle des Premières Nations du 
Dehcho. Les Premières Nations du Dehcho ont élaboré 
des concepts, des pratiques et des normes en matière de 
soin précis qui sont inspirés de la terre, qui sont mis en 
pratique sur cette terre et qui ont comme objectif commun 
de maintenir un état de bien-être spirituel, émotionnel, 
mental et physique. En général, les programmes axés sur 
la terre ont des composantes associées aux histoires, aux 
légendes et aux enseignements, et peuvent donc être per-
çus comme une thérapie culturellement appropriée qui 
vise à améliorer la santé mentale et l’expérience éducative 
des Premières Nations du Dehcho. L’établissement pro-
posé de la RNF d’Edéhzhíe permettrait de préserver ces 
avantages et d’assurer l’accès continu des Premières 
Nations du Dehcho à ces terres.

Coûts

Loisirs et tourisme

À court terme, le projet de règlement ne devrait pas entraî-
ner de répercussion sur les activités récréatives et touris-
tiques dans le secteur, parce qu’il n’y a pas d’entreprises 
touristiques connues qui exercent leurs activités à l’inté-
rieur de la zone délimitée pour la réserve nationale de 
faune d’Edéhzhíe proposée. Les activités touristiques pos-
sibles, comme la pêche et la chasse par des individus 
autres que ceux exerçant leurs droits en vertu de l’ar-
ticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et conformé-
ment à la loi Dehcho, seraient interdites par le projet de 
règlement, à moins que ces individus ne possèdent un per-
mis autorisant de telles activités. 

Dans le cas peu probable où des activités touristiques 
seraient actuellement entreprises dans la zone de RNF 
proposée, elles deviendraient nouvellement soumises aux 
exigences de permis. Advenant une augmentation des 
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a result of the proposed amendments, they would also be 
subject to the permitting requirements. The requirements 
for tourist activities to take place within the NWA bound-
ary, including the issuance of permits, would be a part of 
the Edéhzhíe management plan, which is currently being 
developed by the Dehcho First Nations under the EEA.

Oil and gas exploration and development

The proposed amendments are not expected to affect the 
oil and gas exploration and development industry. Accord-
ing to a geographic information system (GIS) analysis, the 
only surface wells in Edéhzhíe were used in the 1960s and 
are now abandoned. Future sites would most likely be 
located outside the boundaries of Edéhzhíe. 

Mining and future mining

According to datasets managed by Natural Resources 
Canada, there are currently no active, planned, or poten-
tial future mines within the boundaries of the proposed 
Edéhzhíe NWA. According to the Northwest Territories 
Geological Survey, there are no mineral tenures overlap-
ping with the proposed Edéhzhíe NWA, including coal 
exploration licences, mineral leases, or prospecting per-
mits. In addition, there are no mineral showings 
overlapping with the boundaries of the proposed Edéhzhíe 
NWA. Therefore, the mining industry is not expected to 
be affected.

Cost to the Government of Canada 120

As the lead authority for the proposed NWA, ECCC 
already carries costs relating to the existing management 
and coordination of the area. Through the 2018 EEA, 
ECCC matches funding to the Dehcho First Nations to 
use for longer-term management and the Indigenous 
Guardians program. The Dehcho Ke’hodi Edéhzhíe 
Guardians are responsible for working with elders and 
harvesters on building trails, establishing cabins, on-
the-land programming for communities, and leading 
fieldwork for traditional and scientific research 
(e.g. songbird monitoring, water quality monitoring).

This would continue with the establishment of the NWA, 
and would include additional management activities, as 
well as compliance promotion and enforcement activities 
related to the implementation of the proposed amend-
ments. ECCC estimates that the additional annual salary, 
capital, and operations budget required for the manage-
ment of the proposed NWA would be approximately 

20 All monetary values are in 2019 Canadian dollars, and costs 
provided in present value terms are discounted at 3% over the 
period of 2020–2030.

activités touristiques à la suite du projet de règlement, 
elles seraient également assujetties aux exigences en 
matière de permis. Les règles en matière de tourisme, y 
compris la délivrance de permis liés aux activités touris-
tiques, seraient décrites dans le plan de gestion d’Edé-
hzhíe, qui est en cours d’élaboration par les Premières 
Nations du Dehcho, en vertu de l’EDE. 

Exploration et exploitation pétrolières et gazières

Aucune répercussion n’est prévue sur l’industrie de l’ex-
ploration et de l’exploitation pétrolières et gazières. Selon 
une analyse du système d’information géographique 
(SIG), seuls des puits de surface ont été exploités à Edé-
hzhíe dans les années 1960 et ils sont maintenant aban-
donnés. Les sites futurs seront fort probablement situés à 
l’extérieur des limites d’Edéhzhíe. 

Exploitation minière actuelle et projetée

Selon les ensembles de données de Ressources naturelles 
Canada, il n’y a aucune mine active ni aucune mine 
projetée à l’intérieur des limites de la RNF d’Edéhzhíe 
proposée. Selon la Commission géologique des Terri-
toires du Nord-Ouest, aucun titre minier ne chevauche 
l’aire de la RNF d’Edéhzhíe proposée, ce qui comprend 
les permis d’exploration de mines de charbon, les baux 
d’exploitation minière et les permis de prospection. De 
plus, aucun indice minéral ne chevauche les limites de la 
RNF d’Edéhzhíe proposée. Par conséquent, il ne devrait 
y avoir aucune répercussion sur l’industrie de l’exploita-
tion minière. 

Coûts pour le gouvernement du Canada 120

ECCC, à titre d’autorité responsable de la RNF proposée, 
couvre actuellement les coûts provenant de la gestion et 
de la coordination actuelles de l’aire. Au titre de l’EDE, 
signée en 2018, ECCC finance la gestion à plus long terme 
et le programme des gardiens autochtones au même 
niveau qu’il finance les Premières Nations du Dehcho. Les 
Gardiens d’Edéhzhíe Dehcho Ke’hodi sont chargés de tra-
vailler avec les anciens et les chasseurs-cueilleurs pour la 
construction de sentiers, la création de chalets, la pro-
grammation sur le terrain pour les communautés et la 
direction du travail de terrain pour la recherche tradition-
nelle et scientifique (par exemple la surveillance des 
oiseaux chanteurs, la surveillance de la qualité de l’eau).

Cette situation serait maintenue avec l’établissement de la 
RNF, et comprendrait une gestion supplémentaire ainsi 
que des activités de promotion de la conformité et d’appli-
cation de la loi, associées à la mise en œuvre du projet de 
règlement. ECCC estime que les fonds nécessaires à la ges-
tion de la RNF proposée, qui comprennent les fonds sup-
plémentaires annuels prévus au budget des salaires, des 

20 Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars cana-
diens de 2019, et les coûts fournis en termes de valeur actuelle 
sont actualisés à 3 % au cours de la période de 2020 à 2030.
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$210,000 per year (in 2019 dollars). These funds would 
support the implementation of collaborative management 
agreements and activities under the Edéhzhíe manage-
ment plan, including the required collaborative science 
and ecosystem monitoring for adaptive management of 
the NWA. In addition, these resources would support 
environmental enforcement and compliance monitoring, 
including working with the Edéhzhíe Guardian program 
to increase surveillance in the NWA. The estimated cost 
for these enforcement activities would be $202,000. In 
addition, a one-time cost of compliance promotion prod-
ucts (e.g. fact sheets, signage) in the first year after the 
establishment of the proposed Edéhzhíe NWA is esti-
mated to be $25,000. Ongoing compliance promotion in 
the following years has not been estimated, but it would 
likely be considerably less.

Administrative costs of the proposed NWA designation to 
ECCC are expected to be minimal, as only a few permit 
applications are expected each year. Therefore, the total 
cost to the Government of Canada as a result of the pro-
posed amendments is estimated to be $437,000 in the first 
year of implementation resulting in a total present value 
of approximately $4,000,000 over 10 years.

Small business lens 

The small business lens does not apply to this proposal, as 
it is not expected to affect small businesses.

One-for-one rule 

The one-for-one rule does not apply to this proposal, as it 
is not expected to affect businesses.

Regulatory cooperation and alignment

This proposal does not affect regulatory cooperation and 
alignment activities of the Government of Canada.

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a strategic environmental assessment (SEA) was con-
ducted for the establishment of the Edéhzhíe NWA. The 
SEA concluded that establishing Edéhzhíe as a NWA is 
not likely to result in important negative environmental 
effects. It would have positive environmental effects and 
would contribute to the implementation of the following 

immobilisations et de fonctionnement, se chiffreraient à 
environ 210 000 $ (en dollars de l’année 2019). Ces fonds 
soutiendraient la mise en œuvre d’accords de gestion col-
laborative et d’activités prévues par le plan de gestion 
d’Edéhzhíe, y compris la collaboration scientifique et la 
surveillance des écosystèmes requises aux fins de gestion 
adaptative de la RNF. De plus, ces ressources soutien-
draient l’application de lois environnementales et la sur-
veillance de la conformité, dont la collaboration avec les 
programmes de gardiens d’Edéhzhíe afin d’accroître la 
surveillance dans la RNF. Les coûts estimés de ces activi-
tés d’application seraient de 202 000 $. De plus, le coût 
ponctuel associé aux produits de promotion de la confor-
mité (par exemple les fiches d’information, l’affichage) au 
cours de la première année de l’établissement de la RNF 
d’Edéhzhíe proposée est estimé à 25 000 $. Le coût de la 
promotion de la conformité au cours des années suivantes 
n’a pas été estimé, mais serait probablement beaucoup 
moins élevé. 

Les coûts administratifs associés à l’établissement de la 
RNF proposée pour ECCC devraient être minimes, étant 
donné qu’un petit nombre de demandes de permis est 
attendu chaque année. Par conséquent, le total des coûts 
associés au projet de règlement pour le gouvernement du 
Canada est estimé à 437 000 $ au cours de la première 
année, ce qui représenterait une valeur totale actualisée 
d’environ 4 000 000 $ sur une période de 10 ans.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la 
proposition ne devrait avoir aucune incidence sur les 
petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette propo-
sition, car elle ne devrait avoir aucune incidence sur les 
entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Ce projet de règlement n’a aucun impact sur les activités 
de coopération et d’harmonisation en matière de régle-
mentation du gouvernement du Canada. 

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une évaluation environnementale straté-
gique a été effectuée pour l’établissement de la RNF 
d’Edéhzhíe. Selon l’évaluation,il est improbable que l’éta-
blissement de la RNF d’Edéhzhíe ait un important effet 
négatif sur l’environnement. Cet établissement de la RNF 
d’Edéhzhíe aurait des effets environnementaux positifs et 
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2019–2022 Federal Sustainable Development Strategy 
goals: 

1.  Sustainably managed lands and forests: Lands and 
forests support biodiversity and provide a variety of 
ecosystem services for generations to come. This pro-
posal would contribute to sustainably managed lands 
and forests within Edéhzhíe.

2. Healthy wildlife populations: All species have healthy 
and viable populations. Edéhzhíe contains important 
habitat for boreal woodland caribou and wood bison, 
two threatened species listed under the Species at Risk 
Act.

3. Effective action on climate change: An expanded and 
strengthened protected areas network would contrib-
ute to the larger Government of Canada strategy to 
mitigate and adapt to climate change.

4. Connecting Canadians with nature: This proposal 
would enable working with Indigenous peoples to pro-
tect and conserve lands and waters, including through 
the Edéhzhíe Guardians Program.

ECCC is committed to protecting Canada’s wildlife and 
wildlife habitat. The proposal would support efforts 
related to the national target that by 2025, at least 25% of 
terrestrial areas and inland water are conserved through 
networks of protected areas and other effective area-based 
conservation measures. With its 14 218 km2, Edéhzhíe, 
when designated as an IPCA with funding from the Canada 
Nature Fund, contributed approximately 0.14% to the 25% 
target. This was the first IPCA funded by the Canada 
Nature Fund and the most significant contribution to date 
to the target by a Canada Nature Fund project.

Gender-based analysis plus 

A gender-based analysis plus (GBA+) was performed for 
this proposal. As a result of this analysis, it was deter-
mined that the proposed amendments are not expected to 
have any negative impacts on particular groups of the 
Dehcho First Nations or Canadians. 

The analysis also found that the Dehcho First Nations in 
particular would benefit positively from the establishment 
of the Edéhzhíe NWA, as the proposal is expected to help 
the Dehcho First Nations to maintain spiritual, emotional, 
mental and physical wellness. In addition, the proposal 
could help Indigenous women in particular to sustainably 
contribute to local livelihoods and national economies 
through a possible increase in tourism, which may provide 
a range of benefits to people living nearby.

contribuerait à la mise en œuvre des objectifs suivants de 
la Stratégie fédérale de développement durable pour le 
Canada de 2019-2022 :

1. Terres et forêts gérées de façon durable : Les terres et 
les forêts soutiennent la biodiversité et fournissent 
divers systèmes écosystémiques pour les générations 
à venir. La proposition permettrait de gérer de façon 
durable les terres et les forêts d’Edéhzhíe.

2. Populations d’espèces sauvages en santé : Toutes les 
espèces ont des populations saines et viables. Edéhzhíe 
contient un habitat important pour le caribou des bois, 
population boréale, et le bison des bois, deux espèces 
menacées inscrites à la Loi sur les espèces en péril.

3. Mesures relatives aux changements climatiques : Un 
réseau élargi et renforcé d’aires protégées contribuerait 
à la stratégie plus vaste du gouvernement du Canada 
visant à atténuer les changements climatiques et à s’y 
adapter.

4. Rapprocher les Canadiens de la nature : La proposi-
tion permettrait de collaborer avec les peuples autoch-
tones pour assurer la protection et la conservation des 
terres et de l’eau, notamment par le programme des 
gardiens d’Edéhzhíe.

ECCC est déterminé à protéger les espèces sauvages du 
Canada et leur habitat. La proposition appuierait les 
efforts liés à l’objectif national selon lequel, d’ici 2025, au 
moins 25 % des zones terrestres et des eaux intérieures 
seront conservées grâce à un réseau d’aires protégées et 
d’autres mesures de conservation efficaces. Avec ses 
14 218 km2, Edéhzhíe, lorsqu’elle a été désignée comme 
étant une APCA avec un financement du Fonds de la 
nature du Canada, a représenté environ 0,14 % de l’objec-
tif de 25 %. Il s’agissait de la première APCA financée par 
le Fonds de la nature du Canada et de la plus importante 
contribution à ce jour à l’objectif par un projet du Fonds 
de la nature du Canada.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été 
effectuée pour la présente proposition. Selon cette ana-
lyse, les modifications proposées ne devraient avoir aucun 
effet négatif sur des groupes particuliers des Premières 
Nations du Dehcho et de Canadiens. 

Au contraire, selon l’analyse, l’établissement de la RNF 
d’Edéhzhíe devrait avoir des effets positifs tout particuliè-
rement sur les Premières Nations du Dehcho, car la pro-
position aiderait les Premières Nations du Dehcho à 
maintenir un état de bien-être spirituel, émotionnel, men-
tal et physique. De plus, la proposition pourrait aider plus 
particulièrement les femmes autochtones à contribuer de 
manière durable aux moyens de subsistance locaux et à 
l’économie nationale en raison du développement pos-
sible du tourisme, qui pourrait fournir plusieurs avan-
tages aux personnes vivant aux alentours.
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

Upon establishment of the proposed Edéhzhíe NWA, ECCC 
would continue to be the lead federal organization respon-
sible for compliance promotion and enforcement activities 
according to the protections provided for under WAR.

Compliance and enforcement 

A compliance strategy has been developed to support the 
implementation of the proposed amendments. Compliance 
promotion initiatives are proactive measures that encour-
age voluntary compliance with the law through education 
and outreach activities that raise awareness and under-
standing. Given that the proposed amendments would not 
impose any notable new requirements, compliance promo-
tion and enforcement activities would be limited, and 
would have a targeted focus. These activities may involve 
Web content, social media, direct mail-outs, signage, etc.

The CWA provides wildlife officers (designated under the 
CWA) with various powers (e.g. inspections, right of pas-
sage, search and seizure, custody of things seized) and 
enforcement measures (compliance orders, tickets, 
administrative monetary penalties [AMPs] and prosecu-
tions) to secure compliance. The Designation of Regula-
tory Provisions for Purposes of Enforcement (Canada 
Wildlife Act) Regulations (the Designation Regulations) 
designate offences under the CWA that subject an offender 
to the minimum fines and increased maximum fines upon 
conviction by prosecution.

Enforcement activities are generally prioritized based on 
the conservation risk to wildlife and wildlife habitat as 
well as the level of risk of non-compliance. In cases involv-
ing minor situations of non-compliance, a warning, com-
pliance order, ticket or AMPs may be appropriate. In cases 
involving a serious incident of non-compliance, prosecu-
tion may be the most appropriate recourse for enforce-
ment purposes. In such cases, the fine regime described in 
the Designation Regulations would apply upon convic-
tion. It also explains offences and punishments (penalties, 
fines and imprisonment) for offenders, whether they are 
individuals, small revenue corporations or other persons. 
Schedule I.2 of the Contravention Regulations designates 
offences under the CWA that can subject an offender to a 
ticket. The Schedule 1, Part 2, Division 1 of the Environ-
mental Violations Administrative Monetary Penalties 
Regulations designates violations under the CWA that can 
subject a violator to an AMP. 

Mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Après l’établissement de la RNF d’Edéhzhíe proposée, 
ECCC continuerait d’être le ministère fédéral responsable 
des activités de promotion de la conformité et d’applica-
tion de la loi conformément aux protections prévues par 
le RRES.

Conformité et application 

Une stratégie de conformité a été élaborée pour appuyer 
la mise en œuvre du projet de règlement. Des initiatives 
de promotion de la conformité consistent en des mesures 
proactives qui encouragent la conformité volontaire à la 
loi par des activités d’éducation et de sensibilisation qui 
favorisent la conscientisation et la compréhension. 
Comme le projet de règlement n’imposerait pas de nou-
velles exigences notables, les activités de promotion de la 
conformité et d’application de la loi seraient peu nom-
breuses et ciblées. Ces activités pourraient prendre la 
forme de contenu Web, de messages sur les médias 
sociaux, d’envois postaux directs, d’affiches, etc.

La LESC met à la disposition des agents de la faune (dési-
gnés au titre de la LESC) divers pouvoirs (par exemple des 
inspections, le droit de passage, la perquisition, la garde 
d’objets saisis) et mesures d’application de la loi (des 
ordres, des contraventions, des sanctions administratives 
pécuniaires [SAP] et des poursuites) pour assurer la 
conformité. Le Règlement sur les dispositions réglemen-
taires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi 
sur les espèces sauvages du Canada (Règlement sur la 
désignation) désigne les infractions à la LESC qui exposent 
un contrevenant à des amendes minimales et à des 
amendes maximales plus élevées en cas de condamnation 
résultant d’une poursuite judiciaire. 

Les activités d’application de la loi sont généralement 
classées par ordre de priorité en fonction du risque de 
conservation pour la faune et de son habitat ainsi que du 
niveau de risque de non-conformité. Pour les cas mineurs 
de non-conformité, un avertissement, un ordre, une 
contravention ou des sanctions administratives pécu-
niaires peuvent convenir. Cependant, pour les cas graves 
de non-conformité, une poursuite judiciaire serait sans 
doute le bon moyen de faire respecter la loi. Le régime 
d’amendes décrit dans le Règlement sur la désignation 
s’appliquerait en cas de condamnation. Ce régime explique 
également les infractions et les peines (sanctions, amendes 
et peines d’emprisonnement) à imposer aux contreve-
nants, selon qu’il s’agit de personnes physiques, de per-
sonnes morales à revenus modestes ou d’autres per-
sonnes. L’annexe I.2 du Règlement sur les contraventions 
désigne les infractions à la LESC qui peuvent exposer un 
contrevenant à une contravention. L’annexe 1, partie 2, 
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While the above-mentioned tools would be available for 
use by wildlife officers within the proposed Edéhzhíe 
NWA, when considering enforcement activities in the 
Edéhzhíe NWA, ECCC would communicate with the 
Edéhzhíe Management Board and work with the Dehcho 
K’éhodi Stewardship and Guardian Program to coordin-
ate activities and establish priorities. The Government of 
Canada would work collaboratively with the Dehcho First 
Nations to protect the area’s ecological integrity and 
ensure that the Dehcho Dene way of life is maintained for 
present and future generations.

contact

Caroline Ladanowski
Director
Wildlife Management and Regulatory Affairs Division
Canadian Wildlife Service
Environment and Climate Change Canada
351 Saint-Joseph Boulevard, 16th Floor
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3
Email: ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@

canada.ca

PrOPOSEd rEGuLATOry TEXT

Notice is given that the Administrator in Council propos-
es to make the annexed Regulations Amending the Wild-
life Area Regulations and the Environmental Violations 
Administrative Monetary Penalties Regulations pursu-
ant to

(a) section 122a of the Canada Wildlife Act 3b; and

(b) subsection 5(1) of the Environmental Violations 
Administrative Monetary Penalties Act 4c.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Caroline Ladanowski, Director, Wildlife Manage-
ment and Regulatory Affairs, Canadian Wildlife 

a S.C. 2009, c. 14, s. 47
b R.S., c. W-9; S.C. 1994, c. 23, s. 2
c S.C. 2009, c. 14, s. 126

section 1, du Règlement sur les pénalités administratives 
en matière d’environnement désigne les violations à la 
LESC qui peuvent exposer l’auteur de la violation à une 
SAP.

Bien que les outils mentionnés ci-dessus puissent être uti-
lisés par les agents de la faune au sein de la RNF proposée 
d’Edéhzhíe, lors de l’examen des activités d’application 
dans la RNF d’Edéhzhíe, ECCC communiquerait avec le 
Conseil de gestion d’Edéhzhíe et travaillerait avec le pro-
gramme d’intendance et de gardiens du Dehcho K’éhodi 
pour coordonner les actions et établir les priorités. Le 
gouvernement du Canada travaillerait en collaboration 
avec les Premières Nations du Dehcho pour protéger l’in-
tégrité écologique de la région et veiller à ce que le mode 
de vie des Dénés du Dehcho soit préservé pour les généra-
tions présentes et futures.

Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et des affaires 

réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage
Gatineau (Québec) 
K1A 0H3
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@

canada.ca

PrOJET dE rÉGLEMENTATiON

Avis est donné que l’administrateur en conseil se pro-
pose de prendre le Règlement modifiant le Règlement 
sur les réserves d’espèces sauvages et le Règlement 
sur les pénalités administratives en matière d’environ-
nement, ci-après, en vertu :

a) de l’article 122a de la Loi sur les espèces sauvages 
du Canada 3b;

b) du paragraphe  5(1) de la Loi sur les pénalités 
administratives en matière d’environnement 4c.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les trente jours 
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont 
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout à Caro-
line Ladanowski, directrice, Gestion de la faune et af-
faires réglementaires, Service canadien de la faune, 

a L.C. 2009, ch. 14, art. 47
b L.R., ch. W-9; L.C. 1994, ch. 23, art. 2
c L.C. 2009, ch. 14, art. 126

mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=
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ministère de l’Environnement, 351,  boulevard Saint-
Joseph, 16e étage, Gatineau (Québec) K1A  0H3 
(courriel  : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.
ec@canada.ca).

Ottawa, le 25 février 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

règlement modifiant le règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages et le 
règlement sur les pénalités administratives 
en matière d’environnement

Loi sur les espèces sauvages du 
Canada

Règlement sur les réserves d’espèces 
sauvages

1 Le paragraphe 3.3(1) du Règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages 51 est modifié par 
adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

g.1) la Réserve nationale de faune Edéhzhíe, décrite à 
l’article 1 de la partie IX de l’annexe I;

2 L’annexe I du même règlement est modifiée par 
adjonction, après la partie VIII, de ce qui suit :

PArTiE iX

Territoires du Nord-Ouest
1 Réserve nationale de faune Edéhzhíe

Toutes les coordonnées géographiques mentionnées ci-
après se rapportent au Système de référence géodésique 
nord-américain de 1983, Système canadien de référence 
spatiale (NAD83[SCRS]) et toute référence à une ligne 
droite désigne un segment entre deux points directement 
reliés dans un plan en projection universelle transverse de 
Mercator suivant le NAD83[SCRS].

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

Toute cette parcelle, dans les environs du plateau Horn, 
comprenant toutes les terres, les eaux et les îles et plus 
particulièrement décrite comme suit :

Commençant au point de latitude 61°26′32″ N. et de longi-
tude 118°24′50″ O.;

1 C.R.C., ch. 1609; DORS/94-594, art. 2

Service, Department of the Environment, 351  Saint-
Joseph Boulevard, 16th Floor, Gatineau, Quebec 
K1A  0H3 (email: ec.ReglementsFaune-Wildlife 
Regulations.ec@canada.ca).

Ottawa, February 25, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Wildlife Area 
regulations and the Environmental 
Violations Administrative Monetary 
Penalties

Canada Wildlife Act

Wildlife Area Regulations

1 Subsection 3.3(1) of the Wildlife Area Regula-
tions 51 is amended by adding the following after 
paragraph (g):

(g.1) Edéhzhíe National Wildlife Area, as set out in 
item 1 of Part IX of Schedule I;

2 Schedule I to the Regulations is amended by 
adding the following after Part VIII:

PArT iX

Northwest Territories
1 Edéhzhíe National Wildlife Area

All geographic coordinates that follow refer to the North 
American Datum of 1983, Canadian Spatial Reference 
System (NAD83(CSRS)) and any reference to a straight 
line is a reference to points joined directly on a 
NAD83(CSRS) Universal Transverse Mercator projected 
plane surface.

In the Northwest Territories;

All that parcel in the vicinity of the Horn Plateau, includ-
ing all land, water and islands, and being more particu-
larly described as follows:

Commencing at the point of latitude 61°26′32″N and longi-
tude 118°24′50″W;

1 C.R.C., c. 1609; SOR/94-594, s. 2

mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=


2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 1037

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 61°35′04″N and longitude 118°33′07″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 61°41′58″N and longitude 118°26′31″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 61°46′19″N and longitude 118°45′37″W;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 
61°48′20″N and longitude 119°51′34″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 61°57′00″N and longitude 120°32′51″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°09′23″N and longitude 120°56′24″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°13′38″N and longitude 121°02′24″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°29′48″N and longitude 120°50′38″W;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 
62°36′37″N and longitude 120°52′06″W;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 
62°36′28″N and longitude 120°55′23″W;

Thence southwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°35′05″N and longitude 121°00′23″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°35′45″N and longitude 121°08′22″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°37′19″N and longitude 121°11′39″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°38′01″N and longitude 121°19′25″W;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 
62°37′35″N and longitude 121°29′38″W;

Thence southwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°29′44″N and longitude 121°42′20″W;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 
62°29′14″N and longitude 121°52′20″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°31′35″N and longitude 121°58′04″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°35′38″N and longitude 122°03′33″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°37′46″N and longitude 122°11′15″W;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 61°35′04″ N. et de longitude 118°33′07″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 61°41′58″ N. et de longitude 118°26′31″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude de 61°46′19″ N. et de longitude 118°45′37″ O.;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de lati-
tude 61°48′20″ N. et de longitude 119°51′34″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 61°57′00″ N. et de longitude 120°32′51″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°09′23″ N. et de longitude 120°56′24″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°13′38″ N. et de longitude 121°02′24″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°29′48″ N. et de longitude 120°50′38″ O.;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point de lati-
tude 62°36′37″ N. et de longitude 120°52′06″ O.;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de lati-
tude 62°36′28″ N. et de longitude 120°55′23″ O.;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°35′05″ N. et de longitude 121°00′23″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°35′45″ N. et de longitude 121°08′22″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°37′19″ N. et de longitude 121°11′39″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°38′01″ N. et de longitude 121°19′25″ O.;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de lati-
tude 62°37′35″ N. et de longitude 121°29′38″ O.;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°29′44″ N. et de longitude 121°42′20″ O.;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de lati-
tude 62°29′14″ N. et de longitude 121°52′20″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°31′35″ N. et de longitude 121°58′04″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°35′38″ N. et de longitude 122°03′33″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°37′46″ N. et de longitude 122°11′15″ O.;
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Thence southwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°36′42″N and longitude 122°23′37″W;

Thence westerly in a straight line to a point at latitude 
62°37′05″N and longitude 122°36′58″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°39′20″N and longitude 122°42′00″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°40′00″N and longitude 122°48′29″W;

Thence southwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°38′24″N and longitude 122°51′33″W;

Thence southwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°37′49″N and longitude 122°57′38″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°39′18″N and longitude 123°01′05″W;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 
62°42′48″N and longitude 123°02′31″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°39′53″N and longitude 122°54′44″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°42′09″N and longitude 122°49′00″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°41′24″N and longitude 122°40′15″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°39′15″N and longitude 122°34′55″W;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 
62°38′59″N and longitude 122°23′47″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°40′16″N and longitude 122°10′10″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°38′33″N and longitude 122°02′30″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°35′18″N and longitude 121°55′22″ W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°31′58″N and longitude 121°50′44″W;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 
62°32′07″N and longitude 121°45′28″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°40′04″N and longitude 121°31′51″W;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 
62°40′27″N and longitude 121°23′42″W;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°36′42″ N. et de longitude 122°23′37″ O.;

De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à un point de lati-
tude 62°37′05″ N. et de longitude 122°36′58″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°39′20″ N. et de longitude 122°42′00″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°40′00″ N. et de longitude 122°48′29″ O.;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude de 62°38′24″ N. et de longitude 122°51′33″ O.;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°37′49″ N. et de longitude 122°57′38″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°39′18″ N. et de longitude 123°01′05″ O.;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point de lati-
tude 62°42′48″ N. et de longitude 123°02′31″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°39′53″ N. et de longitude 122°54′44″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°42′09″ N. et de longitude 122°49′00″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°41′24″ N. et de longitude 122°40′15″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°39′15″ N. et de longitude 122°34′55″ O.;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 
62°38′59″ N. et de longitude 122°23′47″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°40′16″ N. et de longitude 122°10′10″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°38′33″ N. et de longitude 122°02′30″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°35′18″ N. et de longitude 121°55′22″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°31′58″ N. et de longitude 121°50′44″ O.;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 
62°32′07″ N. et de longitude 121°45′28″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°40′04″ N. et de longitude 121°31′51″ O.;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 
62°40′27″ N. et de longitude 121°23′42″ O.;
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Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°40′17″N and longitude 121°15′15″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°39′06″N and longitude 121°07′29″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°37′14″N and longitude 121°01′40″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°40′11″N and longitude 120°53′10″W;

Thence northwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°50′27″N and longitude 121°09′30″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°53′05″N and longitude 120°58′28″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°54′30″N and longitude 120°41′24″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°39′15″N and longitude 120°23′37″W;

Thence easterly in a straight line to a point at latitude 
62°39′02″N and longitude 120°12′33″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°34′26″N and longitude 119°56′46″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°35′37″N and longitude 119°39′22″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°31′26″N and longitude 119°06′21″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°26′26″N and longitude 118°47′04″W;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 
62°11′59″N and longitude 118°47′14″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°08′05″N and longitude 118°32′54″W;

Thence southerly in a straight line to a point at latitude 
62°02′43″N and longitude 118°32′29″W;

Thence southeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°00′34″N and longitude 118°29′44″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°02′48″N and longitude 117°38′06″W;

Thence northerly in a straight line to a point at latitude 
62°13′37″N and longitude 117°39′02″W;

Thence northeasterly in a straight line to a point at lati-
tude 62°14′57″N and longitude 117°27′52″W;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°40′17″ N. et de longitude 121°15′15″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°39′06″ N. et de longitude 121°07′29″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°37′14″ N. et de longitude 121°01′40″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°40′11″ N. et de longitude 120°53′10″ O.;

De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
de latitude 62°50′27″ N. et de longitude 121°09′30″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°53′05″ N. et de longitude 120°58′28″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°54′30″ N. et de longitude 120°41′24″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°39′15″ N. et de longitude 120°23′37″ O.;

De là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point de latitude 
62°39′02″ N. et de longitude 120°12′33″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°34′26″ N. et de longitude 119°56′46″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°35′37″ N. et de longitude 119°39′22″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°31′26″ N. et de longitude 119°06′21″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°26′26″ N. et de longitude 118°47′04″ O.;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point de lati-
tude 62°11′59″ N. et de longitude 118°47′14″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°08′05″ N. et de longitude 118°32′54″ O.;

De là, vers le sud en ligne droite jusqu’à un point de lati-
tude 62°02′43″ N. et de longitude 118°32′29″ O.;

De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°00′34″ N. et de longitude 118°29′44″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°02′48″ N. et de longitude 117°38′06″ O.;

De là, vers le nord en ligne droite jusqu’à un point de lati-
tude 62°13′37″ N. et de longitude 117°39′02″ O.;

De là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°14′57″ N. et de longitude 117°27′52″ O.;
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De là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 62°06′00″ N. et de longitude 117°15′00″ O.;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point de 
latitude 61°27′00″ N. et de longitude 117°55′21″ O.;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point sur 
la laisse ordinaire de haute mer de la rive sud d’une pre-
mière île sans nom dans le fleuve Mackenzie, à une lati-
tude approximative de 61°26′04″ N. et une longitude de 
117°57′00″ O.;

De là, vers le nord-ouest, l’ouest et le sud-ouest le long de 
ladite laisse ordinaire de haute mer, à travers les embou-
chures de divers affluents, jusqu’à un point sur l’extrémité 
ouest d’une péninsule sans nom à une latitude approxima-
tive de 61°28′23″ N. et une longitude de 118°16′13″ O.;

De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’au point de 
départ;

Ladite parcelle renfermant environ 14 218 kilomètres 
carrés.

Loi sur les pénalités 
administratives en matière 
d’environnement

Règlement sur les pénalités 
administratives en matière 
d’environnement

3 La section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règle-
ment sur les pénalités administratives en matière 
d’environnement 12 est modifiée par adjonction, 
après l’article 29, de ce qui suit :

Article
colonne 1 
disposition

colonne 2 
Type de violation

29.1 3.3(1)g.1) A

Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de son enregistrement.

2 DORS/2017-109

Thence southeasterly in a straight line to the point at lati-
tude 62°06′00″N and longitude 117°15′00″W;

Thence southwesterly in a straight line to a point at lati-
tude 61°27′00″N and longitude 117°55′21″W;

Thence southwesterly in a straight line to a point on the 
ordinary high water mark of the south shore of a first 
unnamed island in the Mackenzie River at approximate 
latitude 61°26′04″N and longitude 117°57′00″W ;

Thence northwesterly, westerly and southwesterly along 
said ordinary high water mark, across the mouths of vari-
ous tributaries, to a point on the westerly extremity of an 
unnamed peninsula at approximate latitude 61°28′23″N 
and longitude 118°16′13″W;

Thence southwesterly in a straight line to the point of 
commencement;

Said parcel containing approximately 14 218 square 
kilometres.

Environmental Violations 
Administrative Monetary 
Penalties Act

Environmental Violations 
Administrative Monetary Penalties 
Regulations

3 Division 2 of Part 2 of Schedule 1 to the Environ-
mental Violations Administrative Monetary Pen-
alties Regulations 12 is amended by adding the fol-
lowing after item 29:

item
column 1 
Provision

column 2 
Violation Type

29.1 3.3(1)(g.1) A

Coming into Force
4 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered.

2 SOR/2017-109
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Décret d’inscription d’une substance toxique 
à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

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

Enjeux

La chlorhexidine et ses sels satisfont au critère écologique 
d’une substance toxique défini à l’alinéa 64a) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 
[LCPE ou « la Loi »]. Conformément au paragraphe 90(1) 
de la LCPE, le ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé (les ministres) recommandent à l’administra-
teur en conseil de prendre un décret pour inscrire la 
chlorhexidine et ses sels à la Liste des substances toxiques, 
c’est-à-dire l’annexe 1 de la Loi. Les conclusions de cette 
évaluation couvrent la chlorhexidine et ses sels, qui com-
prennent, sans toutefois y être limités, les quatre substances 
du tableau 1 ci-dessous :

Order Adding a Toxic Substance to 
Schedule 1 to the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999

Statutory authority
Canadian Environmental Protection Act, 1999

 
Sponsoring departments
Department of the Environment
Department of Health

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Order.)  

Issues 

Chlorhexidine and its salts meet the ecological criterion 
for a toxic substance, as set out in paragraph 64(a) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA or 
“the Act”). Therefore, in accordance with subsection 90(1) 
of CEPA, the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health (the ministers) are recommending to the 
Administrator in Council to make an order adding 
chlorhexidine and its salts to Schedule 1 (i.e. List of Toxic 
Substances) of the Act. The conclusions for this assess-
ment are considered to cover chlorhexidine and its salts, 
which include, but are not limited to, the four substances 
in the Table 1 below.

Table 1: Chlorhexidine and its salts

CAS RNa Common name DSLb name or chemical name

55-56-1 Chlorhexidine 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, 
N,N’’-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-

56-95-1 Chlorhexidine diacetate 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, 
N,N’’-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, diacetate

3697-42-5 Chlorhexidine dihydrochloride 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, 
N,N’’-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, dihydrochloride

18472-51-0 Chlorhexidine digluconate D-Gluconic acid, compound with N,N’’-bis(4-chlorophenyl)-3,12-
diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide

a 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.

b Canada’s Domestic Substances List (DSL) provides an inventory of substances in the Canadian marketplace.

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.31/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.31/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.31/FullText.html#wb-sec
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/substances-list/domestic.html


2021-03-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 10 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 10 1042

Background

The Chemicals Management Plan (CMP) is a federal pro-
gram that assesses and manages chemical substances and 
microorganisms that may be harmful to the environment 
or human health in Canada. The ministers assessed 
chlorhexidine and its salts in accordance with sections 68 
and 74 of CEPA as part of the CMP. The substances listed 
in Table 1 were identified as priorities for assessment, and 
the information obtained on these substances was used to 
assess the risk from all chlorhexidine salts.

Description, uses and sources of release

Chlorhexidine and its salts do not occur naturally in the 
environment. Mandatory surveys issued under section 71 
of CEPA for chlorhexidine (reporting year 2011), 
chlorhexidine diacetate (reporting years 2005, 2006, 
and 2011), chlorhexidine digluconate (reporting 
year 2011), and chlorhexidine dihydrochloride (reporting 
year 2015), along with voluntary information submitted 
for chlorhexidine dihydrochloride in 2013, indicate that 
these substances were not reported to be manufactured in 
Canada above the 100 kilograms (kg) reporting threshold, 
though they were reported to be imported in the following 
quantities per year:

 • chlorhexidine: no imports reported above reporting 
threshold of 100 kg (2011);

 • chlorhexidine diacetate: 100 kg to 1 000 kg (2005, 2006, 
and 2011);

 • chlorhexidine digluconate: 10 000 kg to 100 000 kg (2011); 
and

 • chlorhexidine dihydrochloride: 100 kg to 1 000 kg (2013); 
1 000 kg to 10 000 kg (2015).

NE CASa Nom commun Nom de la LIb ou nom chimique

55-56-1 Chlorhexidine Chlorhexidine ou hexane-1,6-diyle-bis[(4-chlorophényl)diguanide] 
ou 2,4,11,13-tétraaza-1,3,12,14-tétraiminodécane-1,14-diylbis(p-
chlorophénylamine)

56-95-1 Diacétate de chlorhexidine Di(acétate) de chlorhexidine

3697-42-5 Dichlorhydrate de chlorhexidine Dichlorhydrate de N,N’’-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-
tétraazatétradécanediimidamide

18472-51-0 Digluconate de chlorhexidine Acide D-gluconique, composé avec la N,N’’-bis(4-chlorophényl)-
3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine (2:1)

a 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 renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans 
l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

b La Liste intérieure (LI) du Canada constitue un répertoire des substances sur le marché canadien.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un 
programme fédéral qui a pour but d’évaluer et de gérer les 
substances chimiques et les microorganismes qui peuvent 
être dangereux pour l’environnement ou la santé humaine 
au Canada. Les ministres ont évalué la chlorhexidine et ses 
sels en vertu des articles 68 et 74 de la LCPE, dans le cadre 
du PGPC. Les substances inscrites au tableau 1 ont été 
jugées prioritaires pour l’évaluation et les renseignements 
obtenus sur ces substances ont été utilisés pour évaluer les 
risques découlant de tous les sels de chlorhexidine.

Description, utilisations et sources de rejet

La chlorhexidine et ses sels ne sont pas présents naturelle-
ment dans l’environnement. Les enquêtes obligatoires 
menées en vertu de l’article 71 de la LCPE portant sur la 
chlorhexidine (année de déclaration 2011), le diacétate de 
chlorhexidine (années de déclaration 2005, 2006 et 2011), 
le digluconate de chlorhexidine (année de déclara-
tion 2011) et le dichlorhydrate de chlorhexidine (année de 
déclaration 2015), ainsi que les renseignements présentés 
volontairement sur le dichlorhydrate de chlorhexidine 
en 2013, indiquent que ces substances n’ont pas été décla-
rées comme étant fabriquées au Canada au-dessus du 
seuil de déclaration de 100 kilogrammes (kg), bien qu’elles 
aient été déclarées être importées dans les quantités sui-
vantes, par année :

 • chlorhexidine : aucune quantité n’est déclarée comme 
importée en quantités supérieures au seuil de déclara-
tion de 100 kg (2011);

 • diacétate de chlorhexidine : de 100 à 1 000 kg (2005, 
2006 et 2011);

 • digluconate de chlorhexidine : de 10 000 à 100 000 kg 
(2011); 

 • dichlorhydrate de chlorhexidine : de 100 à 1 000 kg 
(2013); de 1 000 à 10 000 kg (2015).

Tableau 1 : Chlorhexidine et ses sels

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/chemicals-management-plan.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/listes-substances/interieure.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques.html
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In Canada, chlorhexidine and its salts are used as broad-
spectrum antiseptics and antimicrobial preservatives in 
products, such as cosmetics, natural health products, pre-
scription and non-prescription drugs for human and vet-
erinary uses, and hard-surface disinfectants.

The quantity of chlorhexidine and its salts imported into 
Canada, along with information on their uses, indicate 
potential for both periodic and continual releases into the 
Canadian environment. Releases of these substances 
come from consumer use and the formulation of 
chlorhexidine-based products, mainly through the muni-
cipal and industrial wastewater, as treatment technologies 
may only partially remove chlorhexidine. Chlorhexidine 
salts dissociate in water releasing chlorhexidine, the moi-
ety of toxicological concern. In the aquatic environment, 
chlorhexidine will have an affinity for dissolved and sus-
pended solids, and bed sediment. Chlorhexidine may also 
be released to soil through the application of biosolids 
from wastewater treatment systems 11 (WWTSs) to agricul-
tural and pasture lands.

Canadian risk management activities 

The transportation of chlorhexidine substances is subject 
to the Transportation of Dangerous Goods Act and Regu-
lations as well as to the Export and Import of Hazardous 
Waste and Hazardous Recyclable Material Regulations 
and the Interprovincial Movement of Hazardous Waste 
Regulations. A number of regulatory and non-regulatory 
instruments also exist under the Food and Drugs Act, 
administered by the Department of Health, to limit the 
presence of chlorhexidine and its salts found in prescrip-
tion and non-prescription drugs, natural health products 
and cosmetics.

Summary of the screening assessment 

In June 2019, the ministers published a screening assess-
ment on chlorhexidine and its salts on the Canada.ca 
(Chemical Substances) website. The screening assessment 
was conducted to determine whether chlorhexidine and 

1 In this document, the term “wastewater treatment system” 
(WWTS) refers to a system that collects domestic, commercial 
and/or institutional household sewage and possibly industrial 
wastewater (following discharge to the sewer), typically for 
treatment and eventual discharge to the environment. Unless 
otherwise stated, the term WWTS makes no distinction of 
ownership or operator type (municipal, provincial, federal, 
Indigenous, private, partnerships). Systems located at indus-
trial operations and specifically designed to treat industrial 
effluents are identified by the terms “on-site WWTSs” and/or 
“industrial WWTSs.”

Au Canada, la chlorhexidine et ses sels sont utilisés comme 
antiseptiques à large spectre et agents de conservation 
antimicrobiens dans des produits tels que les cosmétiques, 
les produits de santé naturels, les médicaments d’ordon-
nance et les médicaments en vente libre à usage humain 
ou vétérinaire, et les désinfectants pour surfaces dures.

La quantité de chlorhexidine et de ses sels importée au 
Canada, ainsi que les renseignements sur leurs utilisa-
tions, indiquent un potentiel de rejets périodiques et 
continus dans l’environnement canadien. Les rejets de ces 
substances proviennent de l’utilisation par les consomma-
teurs et de la formulation des produits à base de chlorhexi-
dine, principalement par les eaux usées municipales et 
industrielles, car les technologies de traitement ne peuvent 
éliminer que partiellement la chlorhexidine. Les sels de 
chlorhexidine se dissocient dans l’eau pour libérer la 
chlorhexidine, l’entité suscitant des préoccupations sur le 
plan toxicologique. En milieu aquatique, la chlorhexidine 
aura une affinité pour les solides dissous et en suspension, 
et les sédiments du fond. La chlorhexidine peut également 
être libérée dans le sol par l’application de biosolides pro-
venant de systèmes de traitement des eaux usées (STEU) 11 
sur des terres agricoles et des pâturages.

Activités de gestion des risques au Canada

Le transport des substances à base de chlorhexidine est 
assujetti à la Loi sur le transport des marchandises dange-
reuses et à son règlement d’application, ainsi qu’au Règle-
ment sur l’exportation et l’importation de déchets dange-
reux et de matières recyclables dangereuses et qu’au 
Règlement sur les mouvements interprovinciaux des 
déchets dangereux. Il existe également plusieurs instru-
ments réglementaires et non réglementaires pris en appli-
cation de la Loi sur les aliments et drogues, administrés 
par le ministère de la Santé, pour limiter la présence de 
chlorhexidine et de ses sels dans les médicaments d’or-
donnance et les médicaments en vente libre, les produits 
de santé naturels et les cosmétiques. 

Résumé de l’évaluation préalable

En juin 2019, les ministres ont publié l’évaluation préa-
lable de la chlorhexidine et de ses sels sur le site Web 
Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation préalable 
a été réalisée afin de déterminer si la chlorhexidine et ses 

1 Dans le présent document, un système de traitement des 
eaux usées (STEU) désigne un système qui recueille les eaux 
usées domestiques, commerciales, institutionnelles et peut-
être industrielles (après déversement dans les égouts), géné-
ralement pour le traitement et le déversement ultérieur dans 
l’environnement. Sauf si indiqué autrement, cette appellation 
ne permet pas de distinguer le type de propriétaire ou d’exploi-
tant (municipal, provincial, fédéral, autochtone, privé, partena-
riat). Les systèmes situés dans des exploitations industrielles 
et qui sont spécialement conçus pour traiter les effluents 
industriels seront désignés « systèmes de traitement des eaux 
usées sur place » ou « systèmes de traitement des eaux usées 
industrielles ».

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/other-chemical-substances-interest/chlorhexidine-salts.html#a2
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/other-chemical-substances-interest/chlorhexidine-salts.html#a2
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/other-chemical-substances-interest/chlorhexidine-salts.html#a2
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/autres-substances-chimiques-interets/chlorhexidine-sels.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/autres-substances-chimiques-interets/chlorhexidine-sels.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/autres-substances-chimiques-interets/chlorhexidine-sels.html
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its salts meet one or more of the criteria for a toxic sub-
stance as set out in section 64 of CEPA (i.e. to determine if 
the substances may be harmful to the environment or 
human health in Canada). 

Under section 64 of CEPA, a substance is considered toxic 
if it is entering or may enter the environment in a quantity 
or concentration or under conditions that

(a) have or may have an immediate or long-term harm-
ful effect on the environment or its biological diversity;

(b) constitute or may constitute a danger to the environ-
ment on which life depends; or

(c) constitute or may constitute a danger in Canada to 
human life or health.

The Department of the Environment and the Department 
of Health (the Departments) generated and collected 
information from modelling, monitoring and surveillance, 
literature reviews, database searches, and mandatory sur-
veys issued under section 71 of CEPA to inform the screen-
ing assessment conclusion. The ecological and human 
health portions of this assessment have undergone exter-
nal written peer review and consultation with academics 
and other relevant stakeholders.

The screening assessment concluded that chlorhexidine 
and its salts meet the ecological criterion for a toxic sub-
stance as set out in paragraph 64(a) of CEPA, and thus, 
constitute a risk to the environment in Canada.

Ecological assessment summary

The ecological assessment found that chlorhexidine and 
its salts, at low concentrations, have the potential to cause 
adverse effects, such as reduced growth and increased 
mortality in aquatic and benthic organisms, with algae 
being particularly sensitive to the effects of chlorhexidine. 
Available studies on biodegradation of chlorhexidine indi-
cate that chlorhexidine has a low potential to bioaccumu-
late in aquatic organisms, but that it tends to persist in 
water, sediment, and soil, resulting in a potential pro-
longed exposure to chlorhexidine both near and far from 
points of discharge to the environment.

As this assessment identified no data on measured chlor-
hexidine concentrations in environmental media in Can-
ada, environmental concentrations were estimated from 
limited data collected through monitoring and surveil-
lance of specific WWTSs and available information on 
quantities of chlorhexidine and its salts imported and 

sels satisfont à un ou plusieurs des critères pour une 
substance toxique, énoncés à l’article 64 de la LCPE 
(c’est-à-dire pour déterminer si les substances pourraient 
poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine 
au Canada). 

En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est 
considérée toxique si celle-ci pénètre ou peut pénétrer 
dans l’environnement en une quantité ou concentration 
ou dans des conditions de nature à :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif 
sur l’environnement ou sur sa diversité biologique;

b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la 
vie; 

c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la 
santé humaines.

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la 
Santé (les ministères) ont généré et colligé des renseigne-
ments à partir de modélisations, de suivi et de surveil-
lance, d’examens bibliographiques, de recherches dans 
des bases de données et d’enquêtes obligatoires en vertu 
de l’article 71 de la LCPE afin d’éclairer la conclusion de 
l’évaluation préalable. Les parties relatives à l’environne-
ment et à la santé humaine de cette évaluation ont fait l’ob-
jet d’un examen externe par les pairs et d’une consultation 
auprès d’universitaires et d’autres intervenants pertinents. 

L’évaluation préalable a conclu que la chlorhexidine et ses 
sels satisfont au critère environnemental d’une substance 
toxique, énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE. En consé-
quence, ces substances constituent un risque pour l’envi-
ronnement au Canada.

Résumé de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale a révélé que la chlorhexi-
dine et ses sels, à des concentrations faibles, ont le poten-
tiel de causer des effets nocifs, tels qu’une réduction de la 
croissance et une hausse de la mortalité chez les orga-
nismes aquatiques et benthiques, les algues étant particu-
lièrement sensibles aux effets de la chlorhexidine. Les 
études sur la biodégradation de la chlorhexidine indiquent 
que la chlorhexidine présente un potentiel faible de s’ac-
cumuler dans les organismes aquatiques, mais cette sub-
stance persiste généralement dans l’eau, les sédiments et 
le sol, pouvant entraîner une exposition prolongée à la 
chlorhexidine, à la fois près et loin des points de rejet dans 
l’environnement.

Étant donné que cette évaluation n’a relevé aucune don-
née sur les concentrations mesurées de chlorhexidine en 
milieux naturels au Canada, les concentrations dans l’en-
vironnement ont été estimées à partir des données limi-
tées recueillies par suivi et surveillance de certains STEU 
et des renseignements sur les quantités importées et 
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consumed in Canada. The exposure assessment focused 
on the releases of chlorhexidine and its salts from the 
industrial formulation of chlorhexidine-based products 
and the down-the-drain releases resulting from the con-
sumer use of such products. To determine if these 
scenarios may pose an ecological risk, a risk quotient was 
calculated as the ratio between predicted environmental 
concentrations (PECs) for these substances and predicted 
no-effect concentrations (PNEC). When PEC values are 
greater than PNEC values, there is a potential for eco-
logical harm. The results of this analysis indicate that at 
current levels of use, chlorhexidine and its salts pose a risk 
to aquatic and benthic organisms when released from 
industrial use, but not from the use of products containing 
these substances (down-the-drain releases).

The screening assessment concluded that chlorhexidine 
and its salts meet the ecological criterion for a toxic sub-
stance set out in paragraph 64(a) of CEPA, but does not 
meet the criterion set out in paragraph 64(b). The assess-
ment also determined that the chlorhexidine moiety meets 
the persistence criteria, but not the bioaccumulation cri-
teria as set out in the Persistence and Bioaccumulation 
Regulations of CEPA.

Human health assessment summary

No evidence for carcinogenicity22 or genotoxicity33 was 
observed in the available empirical data for chlorhexidine 
and its salts. Therefore, characterization of risk in the 
screening assessment was based on non-cancer effects.

Dietary exposure resulting from the use of chlorhexidine 
digluconate and chlorhexidine diacetate as components in 
incidental additives (e.g. cleaning products) used in food 
processing establishments is not expected. Exposure to 
chlorhexidine through consumption of potentially con-
taminated drinking water is estimated to be negligible. 
Therefore, the risk to human health from drinking water 
is considered to be low at current levels of exposure.

Exposure of the general population to chlorhexidine and 
its salts occurs predominantly through the use of cosmet-
ics and natural health products that are applied to the 
skin. For cosmetics and natural health products that are 

2 A carcinogen is any substance, radionuclide, or a radiation that 
promotes carcinogenesis, the formation of cancer.

3 Genotoxicity is a word in genetics defined as a destructive effect 
on a cell’s genetic material (DNA, RNA) affecting its integrity.

consommées de chlorhexidine et de ses sels au Canada. 
L’évaluation de l’exposition s’est concentrée sur les rejets 
de chlorhexidine et de ses sels provenant de la formula-
tion industrielle de produits à base de chlorhexidine et les 
rejets dans les égouts découlant de l’utilisation de ces pro-
duits par les consommateurs. Pour déterminer si ces 
scénarios peuvent poser un risque environnemental, un 
quotient de risque a été calculé comme étant le rapport 
entre les concentrations environnementales esti-
mées (CEE) pour ces substances et les concentrations 
estimées sans effet (CESE). Lorsque les valeurs de la CEE 
sont supérieures à celles de la CESE, il existe des effets 
nocifs pour l’environnement. Les résultats de cette ana-
lyse indiquent qu’aux niveaux actuels d’utilisation, la 
chlorhexidine et ses sels posent un risque pour les orga-
nismes aquatiques et benthiques lorsque rejetés dans l’en-
vironnement et provenant de l’utilisation industrielle, 
mais pas de l’utilisation de produits contenant ces 
substances (rejets dans les égouts).

L’évaluation préalable a conclu que la chlorhexidine et ses 
sels satisfont au critère environnemental d’une substance 
toxique énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE, mais ne satis-
font pas au critère énoncé à l’alinéa 64b). L’évaluation a 
également déterminé que l’entité chlorhexidine satisfait 
au critère de persistance, mais pas à celui de la bioaccu-
mulation énoncé dans le Règlement sur la persistance et 
la bioaccumulation en application de la LCPE.

Résumé de l’évaluation des effets sur la santé 
humaine

Aucune donnée probante de cancérogénicité 22 ou de 
génotoxicité33 n’a été observée dans les données empi-
riques disponibles pour la chlorhexidine et ses sels. Par 
conséquent, la caractérisation des risques dans l’évalua-
tion préalable a été fondée sur des effets non cancéreux. 

L’exposition par voie alimentaire découlant de l’utilisa-
tion de digluconate de chlorhexidine et de diacétate de 
chlorhexidine comme composants dans les additifs indi-
rects (par exemple produits de nettoyage) utilisés dans les 
établissements de transformation des aliments devrait 
être nulle. L’exposition à la chlorhexidine par la consom-
mation d’eau potable potentiellement contaminée est esti-
mée négligeable. Par conséquent, le risque pour la santé 
humaine lié à la consommation d’eau potable est consi-
déré comme faible aux niveaux actuels d’exposition.

L’exposition de la population générale à la chlorhexidine 
et à ses sels se produit principalement par l’utilisation de 
cosmétiques et de produits de santé naturels appliqués 
sur la peau. Pour les cosmétiques et les produits de santé 

2 Un agent cancérogène désigne toute substance, tout radio-
nucléide ou tout rayonnement qui favorise la cancérogenèse, 
c’est-à-dire la formation d’un cancer.

3 La génotoxicité est un mot en génétique qui désigne un effet 
destructeur sur le matériel génétique (ADN, ARN) d’une cellule 
affectant son intégrité.

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2000-107/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2000-107/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-107/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-107/page-1.html
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used either daily or on an infrequent basis, comparisons 
of dermal exposure estimates with the critical effect level 14 
showed that the risk to human health from the use of these 
products is considered to be low. Although concurrent or 
consecutive use of products containing chlorhexidine and 
its salts may occur, simultaneous exposures from a num-
ber of products containing these substances would not be 
of concern based on the conservative nature of this expos-
ure scenario and the very low dermal absorption of 
chlorhexidine that has been observed experimentally.

Exposure to chlorhexidine and its salts can also occur 
orally from the use of a limited number of cosmetics such 
as lipsticks and lip balms, as well as natural health prod-
ucts such as mouthwashes. Given the limited number of 
products available and the small market share of these 
products, exposure of the general population by mouth to 
these substances is limited. The assessment concluded 
that the risk to human health from oral exposures to lip-
sticks, lip balms and mouthwashes is expected to be low at 
current levels of exposure.

As the risk to human health from chlorhexidine and its 
salts is considered to be low at current levels of exposure, 
the screening assessment concluded that these substances 
do not meet the human health criterion for a toxic sub-
stance as set out under paragraph 64(c) of CEPA.

Objective

The objective of the proposed Order Adding a Toxic Sub-
stance to Schedule 1 to the Canadian Environmental Pro-
tection Act, 1999 (the proposed Order) is to add 
chlorhexidine and its salts to Schedule 1 (List of Toxic Sub-
stances) of CEPA, which would enable the ministers to 
propose risk management measures for chlorhexidine and 
its salts, under section 91 of CEPA to manage potential 
environmental risks associated with these substances.

Description 

The proposed Order would add chlorhexidine and its salts 
to Schedule 1 (List of Toxic Substances) to CEPA. 

Regulatory development

Consultation

On August 19, 2017, the ministers published a summary of 
the draft screening assessment of chlorhexidine and its 
salts (which included a link to the complete draft 

4 The critical effect level denotes the level of exposure at which 
there is no significant increase in the frequency or severity of 
any adverse effects in the exposed population.

naturels qui sont utilisés quotidiennement ou irrégulière-
ment, les comparaisons des valeurs estimatives de l’expo-
sition par voie cutanée avec le niveau d’effet critique 14 ont 
révélé que le risque pour la santé humaine découlant de 
l’utilisation de ces produits est considéré comme faible. 
Bien que l’utilisation concomitante ou consécutive de pro-
duits contenant de la chlorhexidine et ses sels soit possible, 
l’exposition simultanée de plusieurs produits contenant 
ces substances ne serait pas préoccupante compte tenu de 
la nature prudente de ce scénario d’exposition et de la très 
faible absorption cutanée de la chlorhexidine qui a été 
observée expérimentalement.

L’exposition à la chlorhexidine et à ses sels peut égale-
ment se produire par voie orale en raison de l’utilisation 
d’un nombre limité de cosmétiques tels que les rouges à 
lèvres et les baumes pour les lèvres, ainsi que des produits 
de santé naturels comme le rince-bouche. Compte tenu du 
nombre limité de produits disponibles et de la faible part 
de marché de ces produits, l’exposition de la population 
générale par la bouche à ces substances est limitée. L’éva-
luation a conclu que le risque pour la santé humaine 
découlant de l’exposition par voie orale aux rouges à 
lèvres, aux baumes pour les lèvres et aux rince-bouches 
devrait être faible aux niveaux actuels d’exposition. 

Comme les risques pour la santé humaine associés à la 
chlorhexidine et à ses sels sont considérés comme faibles 
aux concentrations d’exposition actuelles, l’évaluation 
préalable a conclu que ces substances ne satisfont pas au 
critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à 
l’alinéa 64c) de la LCPE.

Objectif

L’objectif du projet de Décret d’inscription d’une sub-
stance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [le projet de décret] 
est d’ajouter la chlorhexidine et ses sels à l’annexe 1 (Liste 
des substances toxiques) de la LCPE. Cela permettrait, en 
vertu de l’article 91 de la LCPE, aux ministres de proposer 
des mesures de gestion des risques pour une substance 
toxique, afin de gérer les risques potentiels pour l’environ-
nement associés à la chlorhexidine et à ses sels.

Description 

Le projet de décret inscrirait la chlorhexidine et ses sels à 
l’annexe 1 (Liste des substances toxiques) de la LCPE. 

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 19 août 2017, les ministres ont publié un résumé de 
l’ébauche d’évaluation préalable de la chlorhexidine et de 
ses sels (qui comprenait un lien vers la version complète 

4 La concentration entraînant un effet critique désigne la concen-
tration d’exposition à laquelle il n’y a aucune augmentation 
considérable de la fréquence ou de la gravité des effets nocifs 
dans la population exposée.

https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-08-19/html/notice-avis-eng.html#a1
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-08-19/html/notice-avis-eng.html#a1
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-08-19/html/notice-avis-eng.html#a1
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_significance
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-08-19/html/notice-avis-fra.html#a1
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-08-19/html/notice-avis-fra.html#a1
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-08-19/html/notice-avis-fra.html#a1
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assessment) in the Canada Gazette, Part I, for a 60-day 
public comment period. Comments were received from 
four industry stakeholders. These comments were con-
sidered in the development of the final screening assess-
ment report, but did not change the conclusion that 
chlorhexidine and its salts meet the criterion for a toxic 
substance set out under paragraph 64(a) of CEPA. A table 
summarizing the complete set of comments received and 
the response to these comments is available on the 
Canada.ca (Chemical Substances) website.

Industry stakeholders provided information on the usage 
and the sources of releases of these substances. Industry 
stakeholders also provided comments regarding current 
risk management practices for chlorhexidine within their 
respective business activities. Officials acknowledged the 
information provided by all of the stakeholders. Those 
comments were generally in line with the information 
already considered in the screening assessment. Stake-
holders also pointed out that certain aspects of the risk 
characterization could be revised to minimize uncertainty 
or results bias in the screening assessment. Officials 
responded by providing justifications for the methodo-
logical choices or the information presented in the screen-
ing assessment.

On June 29, 2019, the ministers also published a risk man-
agement approach document on the Canada.ca (Chemical 
Substances) website to continue discussions with stake-
holders on the proposed risk management options for 
these substances. In particular, the Government of Can-
ada is considering implementing a code of practice and an 
environmental performance agreement (EPA) to reduce 
the release of chlorhexidine and its salts to the environ-
ment from the industrial use of these substances. The 
comments related to the proposed risk management 
options under consideration outlined in the risk manage-
ment approach for chlorhexidine and its salts will be con-
sidered during the development of any risk management 
instruments. The development of any such measures 
would also be subject to its own consultation process.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

An assessment of modern treaty implications must be 
made in accordance with the Cabinet Directive on the 
Federal Approach to Modern Treaty Implementation. It 
is concluded that orders adding substances to Schedule 1 
(List of Toxic Substances) to CEPA do not impose any 
regulatory or administrative burdens and therefore do not 
result in any impact on modern treaty rights or obliga-
tions. It is also concluded that the making of an order 
under section 90 of the Act does not require specific 
engagement and consultation with Indigenous peoples.

de l’ébauche d’évaluation préalable) dans la Partie I de la 
Gazette du Canada pour une consultation publique de 
60 jours. Des commentaires ont été reçus de quatre inter-
venants de l’industrie. Ces commentaires ont été pris en 
compte dans l’élaboration de la version finale du rapport 
d’évaluation préalable, mais n’ont pas modifié la conclu-
sion selon laquelle la chlorhexidine et ses sels satisfont au 
critère de toxicité énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE. Un 
tableau résumant l’ensemble des commentaires reçus et 
les réponses à ces commentaires est publié sur le site Web 
Canada.ca (Substances chimiques). 

Des intervenants de l’industrie ont fourni des renseigne-
ments sur l’utilisation et les sources de rejet de ces sub-
stances. Les intervenants de l’industrie ont également fait 
des commentaires sur les pratiques actuelles de gestion 
des risques liés à la chlorhexidine dans leurs activités 
commerciales respectives. Les représentants du gouver-
nement ont pris acte de tous les renseignements fournis 
par les parties prenantes. Ces commentaires concordaient 
généralement avec l’information déjà prise en compte 
dans l’évaluation préalable. Les intervenants ont égale-
ment souligné que certains aspects de la caractérisation 
des risques pourraient être révisés afin de minimiser l’in-
certitude ou le préjugé des résultats dans l’évaluation 
préalable. Les représentants du gouvernement ont 
répondu en justifiant les choix méthodologiques ou les 
données présentées dans l’évaluation préalable. 

Le 29 juin 2019, les ministres ont également publié un 
document sur l’approche de gestion des risques sur le site 
Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de pour-
suivre les discussions avec les intervenants concernant les 
options de gestion des risques proposées pour ces sub-
stances. Plus particulièrement, le gouvernement du 
Canada envisage de mettre en œuvre un code de bonne 
pratique et une entente sur la performance environne-
mentale pour réduire les rejets, dans l’environnement, de 
chlorhexidine et de ses sels provenant de l’utilisation 
industrielle de ces substances. Les commentaires relatifs 
aux options de gestion des risques proposées à l’étude et 
décrites dans l’approche de gestion des risques pour la 
chlorhexidine et ses sels seront pris en compte lors de 
l’élaboration de tout instrument de gestion des risques. 
L’élaboration de telles mesures serait également soumise 
à son propre processus de consultation. 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions des traités modernes 
doit être effectuée conformément à la Directive du Cabi-
net sur l’approche fédérale de la mise en œuvre des trai-
tés modernes. Il est conclu que les décrets d’inscription de 
substances à  l’annexe 1 (Liste des substances toxiques) de 
la LCPE n’imposent aucune charge réglementaire ou 
administrative et, par conséquent, n’ont donc aucune inci-
dence sur les droits ou les obligations des traités modernes. 
L’évaluation a également conclu que l’élaboration d’un 
décret en vertu de l’article 90 de la Loi ne requiert aucun 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/summary-public-comments-screening-assessment-report-chlorhexidine-salts.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/summary-public-comments-screening-assessment-report-chlorhexidine-salts.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/summary-public-comments-screening-assessment-report-chlorhexidine-salts.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/resume-commentaires-public-rapport-evaluation-prealable-chlorhexidine-sels.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/resume-commentaires-public-rapport-evaluation-prealable-chlorhexidine-sels.html
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Instrument choice

When a substance meets one or more of the criteria for a 
toxic substance as set out in section 64 of CEPA, the min-
isters shall propose one of the following measures under 
subsection 77(2) of the Act:

(a) taking no further action in respect to the 
substance;

(b) adding the substance to the Priority Substances List 
(unless the substance is already on the Priority Sub-
stances List); or

(c) recommending that the substance be added to 
Schedule 1 to CEPA (List of Toxic Substances), and, 
where applicable, recommending the implementation 
of virtual elimination25 under subsection 65(3) of CEPA.

The implementation of virtual elimination is applicable if

 • the substance met one of the criteria for a toxic sub-
stance in section 64 of CEPA;

 • the substance was found to be persistent and bioac-
cumulative in accordance with the Persistence and Bio-
accumulation Regulations;

 • the presence of the substance in the environment 
resulted primarily from human activity; and

 • the substance was not a naturally occurring inorganic 
substance. 

The implementation of virtual elimination does not apply 
to chlorhexidine and its salts, as these substances were 
found to be persistent but not bioaccumulative in accord-
ance with the Persistence and Bioaccumulation Regula-
tions. Based on the available evidence, which includes 
data received from industry and the conclusions of the 
screening assessment, the ministers determined that 
choosing paragraph 77(2)(a) or (b) of the Act is not appro-
priate to manage the potential environmental risks associ-
ated with chlorhexidine and its salts in Canada. Therefore, 
the ministers are choosing the option under para-
graph 77(2)(c) of CEPA and thus are recommending to 
the Administrator in Council to add chlorhexidine and 
its salts to Schedule 1 to CEPA (List of Toxic Substances). 
An order is the only available instrument to implement 
this recommendation.

5 Virtual elimination is defined in subsection 65(1) of CEPA as the 
reduction of the quantity or concentration of a toxic substance 
in the release to below a certain level specified by the minis-
ters (typically, the lowest levels of the substance that can be 
accurately measured using sensitive but routine sampling and 
analytical methods).

engagement ou consultation spécifique avec les peuples 
autochtones. 

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance satisfait à un ou à plusieurs des cri-
tères définissant une substance toxique, énoncés à 
l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer, en 
vertu du paragraphe 77(2) de la Loi, l’une des mesures 
suivantes :

a) ne prendre aucune autre mesure à l’égard de la 
substance;

b) à moins que la substance ne soit déjà inscrite à la 
liste des substances d’intérêt prioritaire, l’ajouter à 
celle-ci;

c) recommander que la substance soit ajoutée à l’annexe 1 
(Liste des substances toxiques) de la LCPE et, le cas 
échéant, recommander la mise en œuvre de la quasi-
élimination25 conformément au paragraphe 65(3) de la 
LCPE.

La mise en œuvre de la quasi-élimination est applicable si :

 • la substance répond à au moins un des critères de toxi-
cité énoncés à l’article 64 de la LCPE;

 • la substance a été jugée persistante et bioaccumulable 
conformément au Règlement sur la persistance et la 
bioaccumulation;

 • la présence de la substance dans l’environnement 
résulte principalement de l’activité humaine;

 • la substance n’est pas une substance inorganique pré-
sente à l’état naturel. 

La mise en œuvre de la quasi-élimination ne s’applique 
pas à la chlorhexidine et à ses sels, étant donné que ces 
substances se sont révélées persistantes, mais non bioac-
cumulables, conformément au Règlement sur la persis-
tance et la bioaccumulation. En se fondant sur les don-
nées probantes, qui comprennent les données reçues de 
l’industrie et les conclusions de l’évaluation préalable, les 
ministres ont déterminé que le choix des alinéas 77(2)a) 
ou b) de la Loi n’est pas approprié pour gérer les risques 
environnementaux potentiels associés à la chlorhexidine 
et à ses sels au Canada. Par conséquent, les ministres 
choisissent l’option, conformément à l’alinéa 77(2)c) de 
la LCPE, et recommandent donc à l’administrateur en 
conseil de préparer un décret pour inscrire la chlorhexi-
dine et ses sels à la liste des substances toxiques de l’an-
nexe 1 de la LCPE. Un décret est le seul instrument dispo-
nible pour mettre en œuvre cette recommandation.

5 La quasi-élimination est définie au paragraphe 65(1) de la LCPE 
comme étant la réduction de la quantité ou de la concentration 
d’une substance toxique dans les rejets, inférieure à un cer-
tain niveau précisé par les ministres (il s’agit, en général, des 
concentrations les plus faibles auxquelles une substance peut 
être mesurée avec exactitude à l’aide de méthodes d’échantil-
lonnage et d’analyse sensibles, mais courantes).

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/substances-list/priority-list.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/listes-substances/liste-interet-prioritaire.html
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Regulatory analysis

Benefits and costs

The addition of chlorhexidine and its salts to Schedule 1 
(List of Toxic substances) to CEPA would have no impacts 
(benefits or costs). The proposed Order would address the 
screening assessment conclusion for chlorhexidine and its 
salts, which determined that these substances meet the 
ecological criterion for a toxic substance as set out in 
paragraph 64(a) of CEPA. The proposed Order would 
enable the ministers to propose risk management meas-
ures for a toxic substance under section 91 of CEPA to man-
age potential ecological risks associated with chlorhexidine 
and its salts. During the development of risk management 
measures, the ministers would assess potential benefits 
and costs and consult with the public and other interested 
parties.

Small business lens 

The assessment of the small business lens concluded that 
the proposed Order would not have an impact on small 
businesses, as it would not impose any new administrative 
or compliance costs on small businesses.

One-for-one rule 

The assessment of the one-for-one rule concluded that the 
rule would not apply to the proposed Order, as it would 
not impose any new administrative or compliance costs 
on industry.

Regulatory cooperation and alignment

Canada is engaged in several international bilateral and 
multilateral agreements related to chemicals and chem-
icals management. The CMP is administered in cooper-
ation and alignment with these agreements. 36

There are no known existing international risk manage-
ment measures for controlling the releases of chlorhexidine 
and its salts to the environment. However, the United 
States Environmental Protection Agency completed a 
Reregistration Eligibility Decision for chlorhexidine 
diacetate as a pesticide active ingredient in 1996, and the 
substance, along with chlorhexidine digluconate, has been 
under a reregistration review since 2011. Chlorhexidine 
digluconate has also been registered as part of the Regis-
tration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals Regulation in the European Union.

6 For more information on the agreements related to chemicals 
and chemicals management, please see the webpage on Can-
ada’s participation in international environmental agreements 
and instruments.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription de la chlorhexidine et ses sels à l’annexe 1 
(Liste des substances toxiques) de la LCPE n’aurait aucune 
incidence (en matière d’avantages ou de coûts). Le projet 
de décret traiterait de la conclusion de l’évaluation préa-
lable pour la chlorhexidine et ses sels, selon laquelle ces 
substances satisfont au critère de toxicité énoncé à 
l’alinéa 64a) de la LCPE. Le projet de décret accorderait 
aux ministres le pouvoir de proposer des mesures de ges-
tion des risques relatifs à une substance toxique, confor-
mément à l’article 91 de la LCPE, pour gérer les  
risques potentiels pour l’environnement associés à la  
chlorhexidine et à ses sels. Lors de l’élaboration d’une ou 
de plusieurs mesures de gestion des risques, les ministres 
évalueraient les avantages et les coûts possibles et mène-
raient des consultations auprès du public et d’autres par-
ties intéressées.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu 
que le projet de décret n’aurait aucune incidence sur les 
petites entreprises, puisqu’il n’imposerait aucun coût 
d’administration ou de conformité à celles-ci.

Règle du « un pour un »

L’évaluation de la règle du « un pour un » a conclu que la 
règle ne s’appliquerait pas au projet de décret, puisqu’elle 
n’imposerait aucun coût d’administration ou de confor-
mité à l’industrie.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le Canada s’est engagé dans plusieurs ententes interna-
tionales bilatérales et multilatérales associées à des pro-
duits chimiques et à la gestion des produits chimiques. Le 
PGPC est administré en coopération et en conformité avec 
ces ententes 36.

Il n’existe aucune mesure connue de gestion des risques à 
l’échelle internationale pour contrôler les rejets de 
chlorhexidine et de ses sels dans l’environnement. Cepen-
dant, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a 
réalisé une décision d’admissibilité à la réhomologation du 
diacétate de chlorhexidine en tant qu’ingrédient actif de 
pesticides en 1996, et la substance, ainsi que le digluconate 
de chlorhexidine, font l’objet d’une évaluation de réexamen 
depuis 2011. Le digluconate de chlorhexidine a également 
été enregistré dans le cadre du règlement concernant l’en-
registrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 

6 Pour de plus amples renseignements sur les accords relatifs 
aux substances chimiques et leur gestion, veuillez consulter la 
page Web sur la participation du Canada à des accords et à des 
instruments internationaux en matière d’environnement.

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/corporate/international-affairs/partnerships-organizations/participation-international-environmental-agreements.html#X-2015012010530710
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/corporate/international-affairs/partnerships-organizations/participation-international-environmental-agreements.html#X-2015012010530710
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/corporate/international-affairs/partnerships-organizations/participation-international-environmental-agreements.html#X-2015012010530710
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/affaires-internationales/partenariats-organisations/participation-accords-internationaux-environnement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/affaires-internationales/partenariats-organisations/participation-accords-internationaux-environnement.html
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Canadian health legislation generally aligns with the 
European Union and the United States in terms of restric-
tions in place for cosmetics and drug products. For 
example, the maximum concentrations of chlorhexidine 
and its salts in cosmetics are similar between Canada, the 
European Union and the United States. However, a recent 
ruling by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
on over-the-counter health care antiseptics resulted in a 
misalignment with the Canadian health legislation. Based 
on the lack of data to support human health safety and 
efficacy, companies can no longer market health care anti-
septics containing chlorhexidine digluconate in the United 
States. Since December 2018, any such products are con-
sidered as new drugs requiring the U.S. FDA approval.

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a strategic environmental assessment was completed 
for the CMP, which encompasses orders adding substances 
to Schedule 1 (List of Toxic Substances) to CEPA. The 
assessment concluded that the CMP is expected to have a 
positive effect on the environment and human health.

Gender-based analysis plus

The gender-based analysis plus (GBA+) assessment con-
cluded that the proposed Order would not affect socio-
demographic groups based on factors such as gender, sex, 
age, language, education, geography, culture, ethnicity, 
income, ability, sexual orientation, or gender identity.

Implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

As no specific risk management instruments are recom-
mended as part of the proposed Order, developing an 
implementation plan and a compliance and enforcement 
strategy, as well as establishing service standards, are not 
necessary. 

A complete assessment of these elements would be under-
taken during the development of any risk management 
instruments for chlorhexidine and its salts.

chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces sub-
stances dans l’Union européenne. 

La législation canadienne en matière de santé est généra-
lement harmonisée à celle de l’Union européenne et celle 
des États-Unis en ce qui concerne les restrictions en place 
pour les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Par 
exemple, les concentrations maximales de chlorhexidine 
et de ses sels dans les cosmétiques sont similaires au 
Canada, en Union européenne et aux États-Unis. Cepen-
dant, une règle récente de la Food and Drug Administra-
tion (FDA) des États-Unis sur les antiseptiques en vente 
libre associés aux soins de santé a entraîné un décalage 
avec la législation canadienne en matière de santé. Étant 
donné le manque de données pour étayer la sûreté et l’effi-
cacité dans le domaine de la santé humaine, les entre-
prises ne peuvent plus commercialiser aux États-Unis les 
antiseptiques associés aux soins de santé contenant du 
digluconate de chlorhexidine. Depuis décembre 2018, de 
tels produits sont considérés comme de nouveaux pro-
duits pharmaceutiques devant être autorisés par la FDA 
des États-Unis.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et de 
programmes, une évaluation environnementale straté-
gique a été réalisée pour le PGPC, couvrant les décrets ins-
crivant une substance à l’annexe 1 (Liste des substances 
toxiques) de la LCPE. L’évaluation a conclu que le PGPC 
devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la 
santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a 
conclu que le projet de décret n’affecterait aucun groupe 
sociodémographique sur la base de facteurs comme le 
genre, le sexe, l’âge, la langue parlée, le niveau de scola-
rité, l’emplacement géographique, la culture, l’ethnie, le 
revenu, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Aucune mesure spécifique de gestion du risque n’ayant été 
recommandée dans le cadre du projet de décret, il n’est 
pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre et une 
stratégie de conformité et d’application de la loi et d’éta-
blir des normes de service. 

Une évaluation complète de ces éléments serait entreprise 
au cours du développement d’instruments de gestion des 
risques pour la chlorhexidine et ses sels.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/chemicals-management-plan/strategic-environmental-assessment.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/evaluation-environnementale-strategique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/evaluation-environnementale-strategique.html
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Contacts

Pascal Roberge
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division
Department of the Environment
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Substances Management Information Line:
1-800-567-1999 (toll-free in Canada)
819-938-3232 (outside of Canada)
Email: eccc.substances.eccc@canada.ca

Andrew Beck
Director
Risk Management Bureau
Department of Health
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Telephone: 613-948-2585
Email: andrew.beck@canada.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is given, pursuant to subsection 332(1)4a of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999 5b, that 
the Administrator in Council, on the recommendation 
of the Minister of the Environment and the Minister of 
Health, pursuant to subsection 90(1) of that Act, pro-
poses to make the annexed Order Adding a Toxic Sub-
stance to Schedule 1 to the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999.

Any person may, within 60  days after the date of  
publication of this notice, file with the Minister of the 
Environment comments with respect to the proposed 
Order or a notice of objection requesting that a board 
of review be established under section 333 of that Act 
and stating the reasons for the objection. All com-
ments and notices must cite the Canada Gazette, 
Part I, and the date of publication of this notice, and be 
sent to the Executive Director, Program Development 
and Engagement Division, Department of the Environ-
ment, Gatineau, Quebec K1A  0H3 (email: eccc. 
substances.eccc@canada.ca).

a S.C. 2004, c. 15, s. 31
b S.C. 1999, c. 33

Personnes-ressources 

Pascal Roberge
Directeur exécutif par intérim 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de 

programmes
Ministère de l’Environnement 
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (hors du Canada)
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-948-2585
Courriel : andrew.beck@canada.ca 

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)4a 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) 5b, que l’administrateur en conseil, sur re-
commandation du ministre de l’Environnement et de 
la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) 
de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscrip-
tion d’une substance toxique à l’annexe  1 de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Envi-
ronnement, dans les soixante jours suivant la date de 
publication du présent avis, leurs observations au sujet 
du projet de décret ou un avis d’opposition motivé de-
mandant la constitution de la commission de révision 
prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer 
la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de 
publication, et d’envoyer le tout au directeur exécutif, 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de pro-
grammes, ministère de l’Environnement, Gatineau 
(Québec) K1A 0H3 (courriel  : eccc.substances.eccc@
canada.ca).

a L.C. 2004, ch. 15, art. 31
b L.C. 1999, ch. 33

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:andrew.beck%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:andrew.beck%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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A person who provides information to the Minister of 
the Environment may submit with the information a re-
quest for confidentiality under section 313 of that Act.

Ottawa, February 25, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

Order Adding a Toxic Substance to 
Schedule 1 to the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999

Amendment
1 Schedule 1 to the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 11 is amended by adding the 
following in numerical order:
156 Chlorhexidine, which has the molecular formula 

C22H30Cl2N10, and its salts

Coming into Force
2 This Order comes into force on the day on which 
it is registered.

1 S.C. 1999, c. 33

Quiconque fournit des renseignements au ministre de 
l’Environnement peut en même temps présenter une 
demande de traitement confidentiel aux termes de 
l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 25 février 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Décret d’inscription d’une substance toxique 
à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)

Modification
1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) 11 est modifiée par adjonc-
tion, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
156 Chlorhexidine, dont la formule moléculaire est 

C22H30Cl2N10, et ses sels

Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de 
son enregistrement.

1 L.C. 1999, ch. 33
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