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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Order 2022-87-01-02 Amending the Non-domestic
Substances List

Arrêté 2022-87-01-02 modifiant la Liste extérieure

Whereas, pursuant to subsection 87(5) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 1a, the Minister of the Environment has added the substances referred to in the annexed Order to the Domestic
Substances List 2b;

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

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant
to subsection 87(5) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 a, makes the annexed Order 202287-01-02 Amending the Non-domestic Substances
List.

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a,
le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2022-8701-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, January 31, 2022

Gatineau, le 31 janvier 2022

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Order 2022-87-01-02 Amending the
Non-domestic Substances List

Arrêté 2022-87-01-02 modifiant la Liste
extérieure

Amendment

Modification

1 Part I of the Non-domestic Substances List 31 is

1 La partie I de la Liste extérieure 31 est modifiée

870-08-6
1889-67-4
10101-50-5
1684433-82-6

870-08-6
1889-67-4
10101-50-5
1684433-82-6

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date

a

a

amended by deleting the following:

Order 2022-87-01-01 Amending the Domestic Substances List comes into force.

b
1

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

par radiation de ce qui suit :

d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2022-87-01-01 modifiant la Liste intérieure.

b
1

L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
Supplément, Partie I de la Gazette du Canada, 31 janvier 1998
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Public consultation process for the development of
recycled content for certain plastic manufactured
items regulations under the Canadian Environmental
Protection Act, 1999

Processus de consultation publique concernant
l’élaboration d’un règlement sur le contenu recyclé
pour certains articles manufacturés en plastique en
vertu de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)

Purpose

Objectif

This notice of intent is to inform, and seek early feedback
from, interested parties regarding the development of
regulations under the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA) to require minimum recycled content in certain plastic manufactured items.

Le présent avis d’intention a pour but d’aviser les intervenants, et d’obtenir leur rétroaction précoce, au sujet de
l’élaboration d’un règlement en vertu de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], pour
imposer un contenu recyclé minimal dans certains articles
manufacturés en plastique.

A technical issues paper outlining details of the proposed
regulations is available on the Government of Canada
website.

Un document sur les enjeux techniques présentant les
détails du projet de règlement est disponible sur le site
Web du gouvernement du Canada.

Background

Contexte

In an October 2020 discussion paper published by the
Department of the Environment, the Government of Canada announced its intent to develop regulations under
CEPA to require minimum recycled content in certain
plastic manufactured items.

En octobre 2020, le ministère de l’Environnement a publié
le document de consultation dans lequel le gouvernement
du Canada a annoncé son intention d’élaborer un règlement en vertu de la LCPE pour exiger une teneur minimale en matières recyclées dans certains articles manufacturés en plastique.

In May 2021, “plastic manufactured items” were added to
Schedule 1 to CEPA. This listing allows the Government to
enact regulations under CEPA to manage plastic manufactured items at key stages in the lifecycle of plastic products, such as manufacture, use, disposal, and recovery.
Such management would reduce pollution and create the
conditions to achieve a circular economy for plastics.

En mai 2021, les « articles manufacturés en plastique »
ont été ajoutés à l’annexe 1 de la LCPE. Cette inscription
permet au gouvernement d’adopter un règlement en vertu
de la LCPE pour gérer les articles manufacturés en plastique aux étapes clés du cycle de vie des produits de plastique, comme la fabrication, l’utilisation, l’élimination et
la récupération. Une telle gestion permettrait de réduire la
pollution et de créer les conditions nécessaires à la réalisation d’une économie circulaire pour les plastiques.

Public comment period

Période de commentaires du public

Any person may, within 30 days of publication of this
notice, file with the Minister of Environment and Climate
Change comments with respect to this proposal. All
comments must be addressed to Tracey Spack, Director,
Plastic Regulatory Affairs Division, Department of the
Environment, ContenuRecycleRecycledContent@ec.gc.ca
(email).

Toute personne peut, dans les 30 jours suivant la date
de publication du présent avis, soumettre au ministre
de l’Environnement et du Changement climatique
des commentaires ayant trait à la présente proposition.
Tous les commentaires doivent être adressés à
Tracey Spack, directrice, Division des affaires réglementaires des plastiques, ministère de l’Environnement,
ContenuRecycleRecycledContent@ec.gc.ca (courriel).

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

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), toute personne qui
fournit des renseignements en réponse à cet avis peut
demander qu’ils soient traités de façon confidentielle.
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Next steps

Prochaines étapes

The Department of the Environment will be consulting
stakeholders and interested parties on this proposal
through early 2022, including through virtual engagement
sessions. Parties interested in attending these sessions are
asked to contact the Department at the following address:
ContenuRecycleRecycledContent@ec.gc.ca.

Le ministère de l’Environnement consultera les intervenants sur cette proposition jusqu’au début de 2022, notamment au moyen de séances de mobilisation virtuelles. Les
intervenants qui souhaitent assister à ces séances sont
priés de communiquer avec le Ministère à l’adresse suivante : ContenuRecycleRecycledContent@ec.gc.ca.

The Department intends to publish the proposed regulations be in the Canada Gazette, Part I, as early as the end
of 2022. There will be a comment period following the
publication during which interested parties will have an
opportunity to provide feedback.

Le Ministère a l’intention de publié le projet de règlement
dans la Partie I de la Gazette du Canada dès la fin de 2022.
Une période de consultation au cours de laquelle les parties concernées auront l’occasion de donner leur avis suivra la publication.

Dany Drouin
Director General
Plastics and Waste Management Directorate

Le directeur général
Direction de la gestion des plastiques et des déchets
Dany Drouin

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Appointments

Nominations

Associate Deputy Minister of Agriculture and Agri-Food
Samson, Paul, Order in Council 2022-09

Sous-ministre délégué de l’Agriculture
l’Agroalimentaire
Samson, Paul, décret 2022-09

Associate Deputy Minister of Canadian Heritage
Khanna, Mala, Order in Council 2022-14

Sous-ministre déléguée du Patrimoine canadien
Khanna, Mala, décret 2022-14

Associate Deputy Minister of Foreign Affairs
Termorshuizen, Cynthia, Order in Council 2022-10

Sous-ministre déléguée des Affaires étrangères
Termorshuizen, Cynthia, décret 2022-10

Associate Deputy Minister of Industry, to be styled
Associate Deputy Minister of Innovation, Science and
Industry
Bilodeau, Francis, Order in Council 2022-04

Sous-ministre délégué de l’Industrie, devant porter le titre
de sous-ministre délégué de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie
Bilodeau, Francis, décret 2022-04

Associate Deputy Minister of National Defence
Beck, Stefanie, Order in Council 2022-03

Sous-ministre déléguée de la Défense nationale
Beck, Stefanie, décret 2022-03

Canadian Dairy Commission
Chairperson
Hayes, Jennifer, Order in Council 2021-1068

Commission canadienne du lait
Présidente
Hayes, Jennifer, décret 2021-1068

Court of Appeal for Ontario
Justices of Appeal
Superior Court of Justice of Ontario
Judges ex officio
Favreau, The Hon. Lise G., Order in Council 2021-1045
George, The Hon. Jonathon C., Order in
Council 2021-1044

Cour d’appel de l’Ontario
Juges d’appel
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Membres d’office
Favreau, L’hon. Lise G., décret 2021-1045
George, L’hon. Jonathon C., décret 2021-1044

et

de

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

531

Court of Queen’s Bench of Alberta
Justice
Court of Appeal of Alberta
Judge ex officio
Bourque, Michel H., Order in Council 2021-1048

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
Juge
Cour d’appel de l’Alberta
Membre d’office
Bourque, Michel H., décret 2021-1048

Deputy Minister of Employment and Social Development
Tremblay, Jean-François, Order in Council 2022-15

Sous-ministre de l’Emploi et du Développement social
Tremblay, Jean-François, décret 2022-15

Deputy Minister of Intergovernmental Affairs, to be
concurrently Deputy Secretary to the Cabinet (Plans and
Consultations), Privy Council Office
Vandergrift, Michael, Order in Council 2022-16

Sous-ministre des Affaires intergouvernementales,
concurremment sous-secrétaire du Cabinet (Planification
et consultations), Bureau du Conseil privé
Vandergrift, Michael, décret 2022-16

Deputy Minister of National Defence
Matthews, William, Order in Council 2022-05

Sous-ministre de la Défense nationale
Matthews, William, décret 2022-05

Deputy Minister of Natural Resources
Hannaford, John, Order in council 2022-11

Sous-ministre des Ressources naturelles
Hannaford, John, décret 2022-11

Deputy Minister of Public Works and Government
Services, to be styled Deputy Minister of Public Services
and Procurement
Thompson, Paul, Order in Council 2022-02

Sous-ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, devant porter le titre de sous-ministre
des Services publics et de l’Approvisionnement
Thompson, Paul, décret 2022-02

Deputy Secretary to the Cabinet (Emergency Preparedness and COVID Recovery), Privy Council Office
Bogden, Jacqueline, Order in Council 2022-17

Sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile et de la
Relance suite à la COVID), Bureau du Conseil privé
Bogden, Jacqueline, décret 2022-17

Foreign and Defence Policy Advisor to the Prime
Minister
Costello, Daniel, Order in Council 2022-18

Conseiller de la politique étrangère et de la défense auprès
du premier ministre
Costello, Daniel, décret 2022-18

Government of Canada
Commissioner to administer oaths
Nixon, Wendy, Order in Council 2021-1058

Gouvernement du Canada
Commissaire à l’assermentation
Nixon, Wendy, décret 2021-1058

National Security and Intelligence Advisor to the Prime
Minister
Thomas, Jody, Order in Council 2022-01

Conseillère à la sécurité nationale et au renseignement
auprès du premier ministre
Thomas, Jody, décret 2022-01

Secretary of the Treasury Board
Flack, Graham, Order in Council 2022-19

Secrétaire du Conseil du Trésor
Flack, Graham, décret 2022-19

Superior Court of Justice of Ontario
Judge
Court of Appeal for Ontario
Judge ex officio
Valente, Michael J., Order in Council 2021-1046

Cour supérieure de justice de l’Ontario
Juge
Cour d’appel de l’Ontario
Membre d’office
Valente, Michael J., décret 2021-1046

Superior Court of Quebec for the district of Montréal
Puisne Judge
Hussain, Azimuddin, Order in Council 2021-1047

Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal
Juge
Hussain, Azimuddin, décret 2021-1047
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Supreme Court of Canada
Registrar
Carbonneau, Chantal, Order in Council 2021-1041

Cour suprême du Canada
Registraire
Carbonneau, Chantal, décret 2021-1041

February 2, 2022

Le 2 février 2022

Rachida Lagmiri
Official Documents Registrar

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

DEPARTMENT OF JUSTICE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

STATUTES REPEAL ACT

LOI SUR L’ABROGATION DES LOIS

List of repeals

Liste des abrogations

Notice is given, pursuant to section 4 of the Statutes
Repeal Act, chapter 20 of the Statutes of Canada, 2008,
that the following provisions were repealed on December 31, 2021, by the operation of section 3 of that Act.

Avis est donné, conformément à l’article 4 de la Loi
sur l’abrogation des lois, chapitre 20 des Lois du
Canada (2008), que les dispositions ci-après ont été abrogées le 31 décembre 2021 par l’effet de l’article 3 de cette
loi.

January 21, 2022

Le 21 janvier 2022

David Lametti
Minister of Justice and Attorney General of Canada

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
David Lametti

SCHEDULE

ANNEXE

1. An Act to amend the law governing financial institutions and to provide for related and consequential
matters, S.C. 2007, c. 6, subsections 30(1) and (3),
88(1) and (3) and 164(1) and (3) and section 362.

1. Loi modifiant la législation régissant les institutions
financières et comportant des mesures connexes et
corrélatives, L.C. 2007, ch. 6, paragraphes 30(1) et (3),
88(1) et (3) et 164(1) et (3) et article 362.

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

TELECOMMUNICATIONS ACT

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Notice No. SMSE-001-22 — Release of CS-03,
Part VIII, issue 9, amendment 6

Avis no SMSE-001-22 — Publication de la SC-03,
partie VIII, 9 e édition, 6 e modification

Notice is hereby given that Innovation, Science and Economic Development Canada has published the following
document:

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada a publié le document
suivant :

• CS-03, Part VIII, issue 9, amendment 6, Requirements
and Tests Methods for Digital Subscriber Line (xDSL)
Terminal Equipment, which specifies technical
requirements for a range of digital subscriber line
(xDSL) terminal equipment. The document has been
updated to include requirements related to G.Fast
equipment.

• SC-03, partie VIII, 9e édition, 6e modification, Exigences
et méthodes d’essai relatives à l’équipement terminal
de ligne d’abonné numérique (xDSL), qui précise les
exigences techniques pour un ensemble d’équipements
terminaux de ligne d’abonné numérique (xDSL). Le
document a été mis à jour pour inclure les exigences
liées à l’équipement G.Fast.

This document is now official and available on the Published documents page of the Spectrum management and
telecommunications website.

Ce document est maintenant officiel et disponible sur la
page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre
et télécommunications.
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Submitting comments

Présentation de commentaires

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

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

February 3, 2022

Le 3 février 2022

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

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

PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

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

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

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

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

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

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

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

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

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

Governor in Council appointment opportunities

Possibilités de nominations par le gouverneur en
conseil

Position

Poste

Organisation

Premier dirigeant

Centre canadien
de lutte contre les
toxicomanies

Organization

Chief Executive Officer Canadian Centre on
Substance Abuse

Closing date

Date de clôture
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Position

Organization

Member

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Closing date

Poste

Organisation

Membre

Commission
canadienne d’examen
des exportations de
biens culturels

Chief Executive Officer Canadian Dairy
Commission

Président et premier
dirigeant

Commission
canadienne du lait

Deputy Chief
Commissioner

Canadian Human
Rights Commission

Vice-président

Commission
canadienne des droits
de la personne

Member

Canadian Human
Rights Commission

Membre

Commission
canadienne des droits
de la personne

Director

Canadian Museum of
History

Directeur

Musée canadien de
l’histoire

Director

Canadian Museum of
Nature

Directeur

Musée canadien de la
nature

Member

Canadian Museum of
Nature

Membre

Musée canadien de la
nature

Chairperson

International
Development
Research Centre

Président du Conseil

Centre de
recherches pour
le développement
international

Chairperson

Invest in Canada Hub

Président

Investir au Canada

Chief Executive Officer Invest in Canada Hub

Président-directeur
général

Investir au Canada

Director

Invest in Canada Hub

Administrateur

Investir au Canada

Commissioner

Law Commission of
Canada

Commissaire

Commission du droit
du Canada

President

Law Commission of
Canada

Président

Commission du droit
du Canada

Federal Ombudsman
for Victims of Crime

Office of the Federal
Ombudsman for
Victims of Crime

Ombudsman fédéral
des victimes d’actes
criminels

Bureau de
l’ombudsman fédéral
des victimes d’actes
criminels

Privacy Commissioner Office of the Privacy
Commissioner of
Canada

Commissaire à la
protection de la vie
privée

Commissariat à la
protection de la vie
privée du Canada

Chairperson

Patented Medicine
Prices Review Board
Canada

Président

Conseil d’examen du
prix des médicaments
brevetés Canada

Director (Federal)

Québec Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de Québec

Director

Windsor-Detroit
Bridge Authority

Administrateur

Autorité du pont
Windsor-Détroit
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, 44th Parliament

Première session, 44e législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on November 20, 2021.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de
la Gazette du Canada du 20 novembre 2021.

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

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of registered electoral district
associations

Radiation d’associations de circonscription
enregistrées

In accordance with sections 465 and 466 and subsection 468(4) of the Canada Elections Act, the following
associations are deregistered, effective February 15, 2022:

Conformément aux articles 465 et 466 et au paragraphe 468(4) de la Loi électorale du Canada, les associations
suivantes sont radiées à compter du 15 février 2022 :

Avalon Federal Green Party Association
Oakville North–Burlington Federal Green Party
Association
Oshawa Federal Green Party Association
Pierrefonds–Dollard Green Party Association
Sudbury Green Party Association

Association du Parti vert du Canada de
Pierrefonds–Dollard
Association Fédérale des Partis Verts d’Avalon
Oakville North–Burlington Federal Green Party
Association
Oshawa Federal Green Party Association
Sudbury Green Party Association

January 20, 2022

Le 20 janvier 2022

Anne Lawson
Deputy Chief Electoral Officer
Regulatory Affairs

La sous-directrice générale des élections
Affaires régulatoires
Anne Lawson

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of registered electoral district
associations

Radiation d’associations de circonscription
enregistrées

In accordance with section 465 and subsection 468(4) of
the Canada Elections Act, the following associations are
deregistered, effective February 15, 2022:

Conformément à l’article 465 et au paragraphe 468(4) de la
Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont
radiées à compter du 15 février 2022 :

Chicoutimi–Le Fjord Green Party Association
London–Fanshawe Federal Green Party Association

Association de Nickel Belt du Parti vert du Canada
Association du Parti vert du Canada de Chicoutimi–
Le Fjord
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Milton Federal Green Party Association
Nickel Belt Greens Electoral District Association
Perth–Wellington Federal Green Party Association
Saint-Laurent Federal Green Party Association
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Association du Parti vert du Canada de Saint-Laurent
Association du parti vert fédéral London–Fanshawe
Milton Federal Green Party Association
Perth–Wellington Federal Green Party Association

January 20, 2022

Le 20 janvier 2022

Anne Lawson
Deputy Chief Electoral Officer
Regulatory Affairs

La sous-directrice générale des élections
Affaires régulatoires
Anne Lawson

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of registered electoral district
associations

Radiation d’associations de circonscription
enregistrées

In accordance with section 466 and subsection 468(4) of
the Canada Elections Act, the following associations are
deregistered, effective February 15, 2022:

Conformément à l’article 466 et au paragraphe 468(4) de la
Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont
radiées à compter du 15 février 2022 :

Edmonton–Wetaskiwin Federal Green Party
Association
Essex Green Party Electoral District Association
Etobicoke–Lakeshore Federal Green Party Association
Hamilton East–Stoney Creek Green Party of Canada
EDA
Lakeland Federal Green Party Association
Port Moody–Coquitlam Green Party Electoral District
Association
Sturgeon River–Parkland Green Party

Association du Parti Vert du Canada de Hamilton
East–Stoney Creek
Edmonton–Wetaskiwin Federal Green Party
Association
Essex Green Party Electoral District Association
Etobicoke–Lakeshore Federal Green Party Association
Lakeland Federal Green Party Association
Parti Vert du Sturgeon River–Parkland
Port Moody–Coquitlam Green Party Electoral District
Association

January 20, 2022

Le 20 janvier 2022

Anne Lawson
Deputy Chief Electoral Officer
Regulatory Affairs

La sous-directrice générale des élections
Affaires régulatoires
Anne Lawson
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de
bienfaisance

The following notice of proposed revocation was sent to
each of the charities listed below for failure to meet the
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à
chacun des organismes de bienfaisance indiqués ci-après
parce qu’ils n’ont pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b),
168(1)(c), 168(1)(d), 168(1)(e) and subsection 149.1(2)
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the
registration of the charity listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, the revocation of
registration is effective on the date of publication of
this notice in the Canada Gazette.”

« Avis est donné par les présentes, conformément aux
alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d), 168(1)e) et au paragraphe 149.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que
j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et, en
vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, que la révocation
de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

865550800RR0001

CENTRE COMMUNAUTAIRE CONGOLAIS DES AÎNÉS, MONTRÉAL (QC)

866055304RR0001

RESTORATION MISSIONARY FELLOWSHIP INC., MISSISSAUGA, ONT.

886635283RR0001

C.P.S. CHARITY PLUS SOCIETY, LADY SMITH, B.C.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de
bienfaisance

The following notice of intention to revoke was sent to the
charities listed below because they have not met the filing
requirements of the Income Tax Act:

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux
organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils
n’ont pas présenté leur déclaration tel qu’il est requis aux
termes de la Loi de l’impôt sur le revenu :

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

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

Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

100825074RR0001

LE CARREFOUR DE LA TRIADE INC., MONTRÉAL (QC)

107696700RR0001

THE MIAMI AGRICULTURAL SOCIETY, MIAMI, MAN.
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Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

107724148RR0001

MORELL EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTRE, MORELL, P.E.I.

107851826RR0001

SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE PONTIAC, DIVISION A, SHAWVILLE (QC)

107856114RR0001

PRÉ-MATERNELLE LA COCCINELLE ASSOCIATION, CALGARY (ALTA)

108148263RR0133

UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF ALL SAINTS, LLOYDMINSTER, ALTA.

118918275RR0001

FIRST FRUITS FOUNDATION, STITTSVILLE, ONT.

119139103RR0001

SANTA CLAUS STOCKING FUND OF VICTORIA COUNTY, LINDSAY, ONT.

118989359RR0001

LA CORPORATION ARCHIEPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE ST-BONIFACE, WINNIPEG (MAN.)

119208049RR0001

SYNTAX ARTS SOCIETY, CALGARY, ALTA.

119231835RR0001

THE EVANGELICAL FREE CHURCH OF BIG RIVER INC., BIG RIVER, SASK.

119246635RR0006

THE NAVY LEAGUE OF CANADA-SURREY BRANCH, SURREY, B.C.

119246635RR0061

THE NAVY LEAGUE OF CANADA CRUSADER (WINNIPEG) BRANCH, WINNIPEG, MAN.

119256444RR0001

THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA’IS OF GRANDE PRAIRIE, GRANDE PRAIRIE, ALTA.

119259547RR0001

THE TORONTO KIWANIS – T.P. LOBLAW CHARITABLE TRUST, TORONTO, ONT.

119264646RR0001

TILLEY SENIORS SOCIETY, TILLEY, ALTA.

119271500RR0001

CRANBROOK BUGLE BAND SOCIETY, CRANBROOK, B.C.

119279867RR0001

UPPER NASHWAAK AGRENA ASSOCIATION INC., STANLEY, N.B.

119299782RR0001

THE WINDSOR COMMUNITY CONCERT BAND INC., WINDSOR, ONT.

124842626RR0001

GROUPE SCOUT ET GUIDE DE ST-HUBERT (DISTRICT ST-JEAN), SAINT-HUBERT (QC)

130387665RR0015

296 CITY OF CAMBRIDGE SQUADRON, ROYAL CANADIAN AIR CADETS, SQUADRON SPONSORING
COMMITTEE, CAMBRIDGE, ONT.

130387665RR0093

99 LYNX SQUADRON ROYAL CANADIAN AIR CADETS SPONSORING COMMITTEE, ORILLIA, ONT.

132157447RR0001

S.U.N. HOUSING INCORPORATED, BARRIE, ONT.

134153915RR0001

CRIME PREVENTION ASSOCIATION OF TORONTO, TORONTO, ONT.

136303195RR0001

YOUTH ACTION NETWORK/RÉSEAU ACTION JEUNESSE, NORTH YORK, ONT.

137148169RR0001

GESÙ-CENTRE DE CRÉATIVITE, MONTRÉAL (QC)

137683959RR0001

THE CANADIAN SPACE SOCIETY - LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’ESPACE, ACTON, ONT.

138051669RR0001

DRUG EDUCATION ALLIANCE OF ESSEX KENT LAMBTON INC., CHATHAM, ONT.

139315337RR0001

FULL FIGURE THEATRE COMPANY SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

140347378RR0001

SILVA FOREST FOUNDATION, WINLAW, B.C.

705030914RR0001

ETHIOPIAN ORTHODOX TEWAHEDO CHURCH - ARCHDIOCESE OF WESTERN CANADA, CALGARY, ALTA.

705093888RR0001

LUMECA LOVES FOUNDATION INC., REGINA, SASK.

706604311RR0001

THE FETTES FAMILY FOUNDATION INC., WINNIPEG, MAN.

725349880RR0001

JOHNSTON SISTERS MEMORIAL FOUNDATION (J.S.M.F.), MARKHAM, ONT.

747888493RR0001

REFOOD FOOD RESCUE FOUNDATION, NEW WESTMINSTER, B.C.

759127129RR0001

FONDATION VINCENT PIERRE JEAN / VINCENT PIERRE JEAN FOUNDATION, MONTRÉAL (QC)

764971487RR0001

TIGRINYA CIRCUIT 1 OF JEHOVAH’S WITNESSES, CALGARY, ALTA.

789014487RR0001

FRIENDS OF AFRICA MISSIONARY ENDEAVOUR INC., PICKERING, ONT.

796036077RR0001

LE G.A.N.G. C’EST NOUS, SAINT-HYACINTHE (QC)

801468539RR0001

HEART AND SOLAR, CALGARY, ALTA.

805495132RR0001

CENTRE COMMUNAUTAIRE INTERNATIONAL IMPACT FOR CHRIST MINISTRIES, MONTRÉAL (QC)

809067788RR0001

PLUGGED IN COMMUNITY CENTRE ORGANIZATION, ST. ALBERT, ALTA.

813384211RR0001

STREET SOCCER CANADA, GUELPH, ONT.

813791563RR0001

J.M.S. SUPPORT FOR SENIORS INC., MORDEN, MAN.

816962344RR0001

WILLIAMS LAKE SUNSHINE AND SMILES SOCIETY, WILLIAMS LAKE, B.C.

818289860RR0001

CANADIAN FRIENDS OF DULWICH PICTURE GALLERY, TORONTO, ONT.

822892196RR0001

THE SOUP VAN FOUNDATION, VICTORIA, B.C.

825135775RR0001

ÉGLISE VASES D’HONNEUR MONTRÉAL / CHURCH VASES OF HONOUR MONTREAL, MONTRÉAL (QC)

825627896RR0001

FONDATION AIDE LORRAINE, LORRAINE (QC)

826042897RR0001

BUMBERSHOOT CHILDRENS THEATRE SOCIETY, KELOWNA, B.C.
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Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

828524157RR0001

GRIMSBY AFFORDABLE HOUSING PARTNERSHIP, GRIMSBY, ONT.

828995449RR0001

ÉTUDIANTS DANS LA COURSE / STUDENTS IN THE RUNNING, MONTRÉAL (QC)

829423920RR0001

TINY PAWS DOG RESCUE CANADA, OSHAWA, ONT.

830625018RR0001

ELEVATION OUTDOOR EXPERIENTIAL PROGRAMS ASSOCIATION, KELOWNA, B.C.

834388282RR0001

SAHANA DANCE COMPANY, MARKHAM, ONT.

836660415RR0001

CANADIAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF AMATEUR WOMEN’S HOCKEY, CLAREMONT, ONT.

838208817RR0001

TARTAN ALUMNI FUND, CHATHAM, ONT.

841251309RR0001

FUSCO FAMILY CHARITABLE TRUST, TORONTO, ONT.

844925032RR0001

MADINA SEMINARY, MISSISSAUGA, ONT.

850797994RR0001

THE JOE DI PALMA BRAIN TUMOR & PEDIATRICS FOUNDATION, MISSISSAUGA, ONT.

856734686RR0001

THREE RIVERS ROMA INC., BRUDENELL, P.E.I.

858904196RR0001

RÉSIDENCE JAH JIREH, SAINT-HYACINTHE (QC)

859971871RR0001

FONDS KIWANIS DE GRANBY / GRANBY KIWANIS FUND, GRANBY (QC)

860572783RR0001

ST. GEORGE’S PUBLIC SCHOOL FOUNDATION, LONDON, ONT.

862021730RR0001

EMERALD PIG THEATRICAL SOCIETY, MAPLE RIDGE, B.C.

863927422RR0001

MELVILLE NORTH CEMETERY, MELVILLE, SASK.

865796577RR0001

THE ROYAL CANADIAN LEGION PORT BURWELL-BAYHAM BR 524 POPPY FUND, PORT BURWELL, ONT.

866776339RR0001

KARMA YESHE CHODZONG JAMGON KONGTRUL FOUNDATION, RICHMOND, B.C.

868323007RR0001

FONDATION SAUVER LA FAMILLE, QUÉBEC (QC)

869779306RR0001

THE AIR CADET LEAGUE OF CANADA, 848 ROYAL ROADS SPONSORING COMMITTEE, VICTORIA, B.C.

871422234RR0001

THE NICHOLAAS NOORT FAMILY CHARITABLE FOUNDATION, NEW WESTMINSTER, B.C.

874070295RR0001

THE LEN & EVELYN NOORT FAMILY FOUNDATION, NEW WESTMINSTER, B.C.

874614001RR0001

TORONTO HERITAGE DANCE, TORONTO, ONT.

875504607RR0001

ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE VICTOR BRODEUR, VICTORIA (C.-B.)

876243882RR0002

GROUND ZERO THEATRE SOCIETY, CALGARY, ALTA.

877627877RR0001

ST. THERESA SCHOOL ASSOCIATION, SHERWOOD PARK, ALTA.

880579875RR0001

FONDATION DE L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS INC., TROIS-RIVIÈRES (QC)

885433391RR0001

GLOBAL FOREST SOCIETY, MARKHAM, ONT.

886167790RR0001

FRANK GOUTHRO SCHOLARSHIP FUND, GUELPH, ONT.

886621358RR0001

NORTH SHORE SAFETY COUNCIL, NORTH VANCOUVER, B.C.

887311595RR0001

THE BRITISH COLUMBIA CAMP FARTHEST OUT, ENDERBY, B.C.

887400265RR0001

UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF ALL SAINTS OF RHEIN, YORKTON, SASK.

889026647RR0001

ATZALYNAS CULTURAL ARTS AND FOLK DANCE GROUP INC., TORONTO, ONT.

889070165RR0001

DONUM OPTIMI (GREATEST GIFT) CHORAL SOCIETY OF PICTOU DISTRICT, NEW GLASGOW, N.S.

890037146RR0001

TREE HOUSE YOUTH THEATRE SOCIETY, RED DEER, ALTA.

890088941RR0001

GABRIELA MISTRAL LATIN AMERICAN SCHOOL SOCIETY, EDMONTON, ALTA.

890301575RR0001

ST. JOHN’S KIWANIS RECREATION ASSOCIATION, ST. JOHN’S, N.L.

890925795RR0001

BRIDGEWATER FIRE DEPARTMENT, BRIDGEWATER, N.S.

891283814RR0001

FRIENDS OF HOWARD PUBLIC SCHOOL TRUST, TORONTO, ONT.

891429524RR0001

FREEDOM HOUSE CANADA INC., DELAWARE, ONT.

891718363RR0001

COCHRANE LIONS CLUB ANNUAL CHRISTMAS TELETHON, COCHRANE, ALTA.

891745374RR0001

FONDATION BOB FIFE INC., EDMUNDSTON (N.-B.)

892352576RR0001

THE ROYAL CANADIAN LEGION CENTRAL GREENWICH BR (NO. 87 NB) BRANCH POPPY FUND, CENTRAL
GREENWICK, N.B.

892673047RR0001

THE PATTERSON SETTLEMENT HISTORICAL SOCIETY INC., HOYT, N.B.

892880162RR0001

QUEST FOUNDATION, VANCOUVER, B.C.

893028787RR0001

THE CANADIAN ACADEMY OF WILDERNESS ARTISTS “HALL OF FAMES” ART FOUNDATION, OTTAWA, ONT.

893748061RR0001

FRIENDS OF FORT ERIE’S CREEKS, STEVENSVILLE, ONT.

893790477RR0001

LA FONDATION JEAN-GILLES JUTRAS, QUÉBEC (QC)

894028323RR0001

FONDATION DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL/ÉCOLE MATHIEU-MARTIN INC., DIEPPE (N.-B.)
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Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

894503663RR0001

DIEMACO (1984) INC. EMPLOYEES CHARITY TRUST, KITCHENER, ONT.

894509975RR0001

TRINITY-CONCEPTION FAMILY RESOURCE CENTRE COMMITTEE INC., CARBONEAR, N.L.

894551753RR0001

THE NEW JERUSALEM SAINTS CHURCH INC., REGINA, SASK.

895160448RR0001

MOUNTAIN HOMES MINISTRIES (WESTERN) FOUNDATION, KELOWNA, B.C.

896440617RR0001

SOLO COLLECTIVE THEATRE SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

898060264RR0001

OTTAWA CHORAL SOCIETY, OTTAWA, ONT.

898195342RR0001

KITSCOTY-MARWAYNE PASTORAL CHARGE, KITSCOTY, ALTA.

898976428RR0001

THE FRANK & AGNES DEFEHR FOUNDATION INC., WINNIPEG, MAN.

899109599RR0001

AIR CADET LEAGUE NO 41 HERCULES SQUADRON, REGINA, SASK.

899509269RR0001

BIG COUNTRY VICTIM SERVICES ASSOCIATION, DRUMHELLER, ALTA.
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Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de
bienfaisance

The following notice of proposed revocation was sent to
each of the charities listed below for failure to meet the
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à
chacun des organismes de bienfaisance indiqués ci-après
parce qu’ils n’ont pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

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

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

Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

107538415RR0001

ONESTP-ONTARIO NETWORK OF EMPLOYMENT SKILLS TRAINING PROJECTS, YORK, ONT.

118848209RR0001

CENTRE SPORTIF ROUVILLE INC., MARIEVILLE (QC)

142660166RR0001

LE CENTRE D’ART LA MAISON JAUNE, QUÉBEC (QC)

757098496RR0001

FONDATION DU CENTRE DE RÉPIT SAINT-LOUIS, LEMOYNE (QC)

892560970RR0001

THE BRIDGE PRISON MINISTRY, BRAMPTON, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
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CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de
bienfaisance

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

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

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

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

Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

118827112RR0001

CAMP ÉCOLE CHICOBI INC., GUYENNE (QC)

130498058RR0001

ALZHEIMER SOCIETY OF OXFORD, WOODSTOCK, ONT.

133723759RR0001

ROSE OF DURHAM YOUNG PARENTS SUPPORT SERVICES, OSHAWA, ONT.

134983956RR0001

ALZHEIMERS SOCIETY OF ELGIN / ST. THOMAS, ST. THOMAS, ONT.

140975327RR0001

THORHILD CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, THORHILD, ALTA.

758472484RR0001

ONTARIO CIRCUIT 18B OF JEHOVAH’S WITNESSES, WATERLOO, ONT.

764305116RR0001

TUXEDO PARK CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, WINNIPEG, MANITOBA, WINNIPEG, MAN.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

EXPIRY OF FINDING

EXPIRATION DES CONCLUSIONS

(E-REGISTRY SERVICE PILOT PROJECT AND
CONFIDENTIAL SUBMISSIONS PILOT PROJECT)

(PROJETS PILOTES — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU
GREFFE ET EXPOSÉS CONFIDENTIELS)

Concrete reinforcing bar

Barres d’armature pour béton

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives
notice, pursuant to subsection 76.03(2) of the Special
Import Measures Act, that its finding made on May 3,
2017, in inquiry NQ-2016-003, concerning the dumping of
hot-rolled deformed steel concrete reinforcing bar in
straight lengths or coils, commonly identified as rebar, in
various diameters up to and including 56.4 millimetres, in
various finishes, excluding plain round bar and fabricated
rebar products, originating in or exported from the Republic of Belarus, the People’s Republic of China and the

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis,
aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les
mesures spéciales d’importation, que ses conclusions
rendues le 3 mai 2017, dans le cadre de l’enquête NQ-2016003, concernant le dumping de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs
droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées
comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant
les barres rondes ordinaires et les produits de barres
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Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen
and Matsu (excluding those goods exported by Feng Hsin
Steel Co., Ltd.), the Hong Kong Special Administrative
Region of the People’s Republic of China, Japan, the Portuguese Republic and the Kingdom of Spain is scheduled
to expire (Expiry LE-2021-006) on May 2, 2022, unless the
Tribunal has initiated an expiry review. Also excluded
from the Tribunal’s finding is 10 millimetre diameter
(10M) rebar produced to meet the requirements of CSA
G30 18.09 (or equivalent standards) that is coated to meet
the requirements of epoxy standard ASTM A775/A 775M
04a (or equivalent standards) in lengths from 1 foot
(30.48 cm) up to and including 8 feet (243.84 cm).

d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, de la République populaire de Chine et
du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (à l’exclusion des marchandises exportées
par Feng Hsin Steel Co., Ltd.), de la région administrative
spéciale de Hong Kong de la République populaire de
Chine, du Japon, de la République portugaise et du
Royaume d’Espagne expireront (expiration LE-2021-006)
le 2 mai 2022, à moins que le Tribunal n’ait procédé à un
réexamen relatif à l’expiration. Sont aussi exclues les
armatures d’un diamètre de 10 millimètres (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes
équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme
ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs allant de 1 pied (30,48 cm) jusqu’à
8 pieds (243,84 cm), inclusivement.

Interested firms, organizations, persons or governments
wishing to make submissions on whether an expiry review
is warranted must file Form I – Notice of Participation
with the Tribunal on or before February 23, 2022. Each
counsel who intends to represent a party in these proceedings must file Form II – Notice of Representation and
Form III – Declaration and Undertaking with the Tribunal on or before February 23, 2022. The forms can be found
on the Tribunal’s website.

Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement
souhaitant déposer des exposés quant au bien-fondé d’un
réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal une Formule I – Avis de participation, au plus tard
le 23 février 2022. Chaque avocat qui prévoit représenter
un participant à la présente enquête doit aussi déposer
auprès du Tribunal une Formule II – Avis de représentation et une Formule III – Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 23 février 2022. Les formules sont
disponibles sur le site Web du Tribunal.

On February 24, 2022, the Tribunal will issue a list of participants. Counsel and self-represented participants are
required to serve their respective submissions on each
other on the dates outlined below. Public submissions are
to be served on counsel and those participants who are not
represented by counsel. Confidential submissions are to
be served only on counsel who have access to the confidential record, and who have filed Form III – Declaration
and Undertaking with the Tribunal. This information will
be included in the list of participants. One complete electronic version of all submissions must be filed with the
Tribunal.

Le 24 février 2022, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les avocats et les participants se représentant
eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics
doivent être remis aux avocats et aux participants qui ne
sont pas représentés. Les exposés confidentiels ne doivent
être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal une Formule III – Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une
version électronique complète des exposés doit être déposée auprès du Tribunal.

The deadline for filing submissions is March 3, 2022, at
noon, ET. If there are opposing views, each party may file
a response no later than March 15, 2022, at noon, ET.
Counsel and self-represented participants are required to
serve their respective submissions on each other at the
same time as they file them with the Tribunal.

La date limite pour le dépôt d’exposés est le 3 mars 2022, à
midi, HE. Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque participant peut déposer des exposés en
réponse au plus tard le 15 mars 2022, à midi, HE. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes sont
tenus de se signifier mutuellement leurs exposés respectifs au même moment où ceux-ci sont déposés auprès du
Tribunal.

Submissions should include concise argument and supporting evidence concerning

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

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

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

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

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

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

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

Following receipt of completed forms I, II and III, the Tribunal will send to counsel and self-represented participants a letter with information on the E-registry Service
and the filing of documents. In addition, the Tribunal will
be running a new pilot project in the context of this expiry,
aimed at further preventing inadvertent disclosure of confidential information. Information pertaining to this pilot
project will be circulated following receipt of the competed forms.

Après avoir reçu les formules I, II et III remplies, le Tribunal enverra aux avocats et participants se représentant
eux-mêmes une lettre contenant des renseignements sur
le Service électronique du greffe et le dépôt de documents.
De plus, le Tribunal mènera un nouveau projet pilote dans
le cadre de cette expiration visant à prévenir davantage la
divulgation involontaire de renseignements confidentiels.
Les renseignements relatifs à ce projet pilote seront diffusés après réception des formules remplies.

The Tribunal will decide by March 29, 2022, on whether an
expiry review is warranted. If not warranted, the finding
will expire on its scheduled expiry date. If the Tribunal
decides to initiate an expiry review, it will issue a notice of
expiry review.

Le Tribunal rendra une décision d’ici le 29 mars 2022 sur
le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le
Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration, les conclusions expireront à la
date d’expiration prévue. Si le Tribunal décide d’entreprendre un réexamen relatif à l’expiration, il publiera un
avis de réexamen relatif à l’expiration.

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

Les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expiration sont disponibles sur le site Web du Tribunal.
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Enquiries regarding this notice should be addressed to the
Registry, Canadian International Trade Tribunal Secretariat, at citt-tcce@tribunal.gc.ca. It is also possible to
leave a message with the Registry by telephone at
613-993-3595.

Toute demande de renseignements au sujet du présent
avis doit être envoyée au greffe, secrétariat du Tribunal
canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@
tribunal.gc.ca. Il est également possible de laisser un message sur la boîte vocale du greffe au 613-993-3595.

Ottawa, February 7, 2022

Ottawa, le 7 février 2022

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDER

ORDONNANCE

Steel grating

Caillebotis en acier

Notice is given that, on February 2, 2022, pursuant to
paragraph 76.03(12)(b) of the Special Import Measures
Act, the Canadian International Trade Tribunal continued
its order (Expiry review RR-2020-005) made on
April 18, 2016, in expiry review RR-2015-001, continuing,
without amendment, its finding made on April 19, 2011, in
inquiry NQ-2010-002, concerning the dumping and subsidizing of carbon steel bar grating and alloy steel bar
grating consisting of load-bearing pieces and cross pieces,
produced as standard grating or heavy-duty grating, in
panel form, whether galvanized, painted, coated, clad or
plated, originating in or exported from the People’s
Republic of China.

Avis est donné que le 2 février 2022, aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a
prorogé son ordonnance (réexamen relatif à l’expiration RR-2020-005) rendue le 18 avril 2016, dans le cadre du
réexamen relatif à l’expiration RR-2015-001, prorogeant,
sans modification, ses conclusions rendues le 19 avril 2011,
dans le cadre de l’enquête NQ-2010-002, concernant le
dumping et le subventionnement de caillebotis en acier au
carbone et de caillebotis en alliage d’acier, composés de
lames porteuses et de traverses, de type standard ou extrafort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés,
peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou
exportés de la République populaire de Chine.

Ottawa, February 2, 2022

Ottawa, le 2 février 2022

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

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

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

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

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des
documents originaux du Conseil.
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or
complaints were posted on the Commission’s website
between January 28 and February 3, 2022.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 28 janvier et le 3 février 2022.

Application filed by /
Demande présentée par

Application
number /
Numéro de la
demande

Undertaking /
Entreprise

BCE Inc.

2021-0860-5

BCE Inc.

Across Canada /
L’ensemble du Canada

Canadian Broadcasting
Corporation /
Société Radio-Canada

2022-0036-9

CBUK-FM

Kitimat

City / Ville

ADMINISTRATIVE DECISIONS
Applicant’s name /
Nom du demandeur

Province

Deadline for submission
of interventions,
comments or replies /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des
réponses
February 10, 2022 /
10 février 2022

British
Columbia /
ColombieBritannique

March 7, 2022 /
7 mars 2022

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Date of decision /
Date de la décision

Undertaking / Entreprise

City / Ville

Province

Canadian Broadcasting
Corporation /
Société Radio-Canada

CBQI-FM and / et CBQT-FM

Atikokan and / et
Thunder Bay

Ontario

January 28, 2022 /
28 janvier 2022

North Superior
Broadcasting Ltd.

CFNO-FM

Marathon

Ontario

January 28, 2022 /
28 janvier 2022

DÉCISIONS

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

Applicant’s name /
Nom du demandeur

2022-24

Canadian
CBSI-FM
Broadcasting
Corporation /
Société Radio-Canada

February 2, 2022 /
2 février 2022

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Sept-Îles and / et
Aguanish

Quebec /
Québec
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

DEFINITY INSURANCE COMPANY

COMPAGNIE D’ASSURANCE DEFINITY

REDUCTION OF STATED CAPITAL

RÉDUCTION DE CAPITAL DÉCLARÉ

As required under subsection 79(5) of the Insurance Companies Act (Canada), notice is hereby given that Definity
Insurance Company (the “Company”) intends to apply to
the Superintendent of Financial Institutions (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 January 28, 2022, a copy of which is set out below.

Tel qu’il est requis en vertu du paragraphe 79(5) de la Loi
sur les sociétés d’assurances (Canada), avis est par les
présentes donné que la Compagnie d’assurance Definity
(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 résolution extraordinaire
adoptée par son unique actionnaire le 28 janvier 2022,
dont le texte figure ci-après.

“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 of the Company be
reduced by March 31, 2022, by an amount of up to
$400,000,000 in the aggregate (the “Authorized
Limit”) by reducing the stated capital account maintained for its common shares, such amount to be
distributed in one or more payments on or before
March 31, 2022 to the sole shareholder of the
Company;
2. The directors and officers of the Company are
hereby authorized and directed to apply under section 79 of the Insurance Companies Act (Canada)
for approval of this resolution and such reduction of
stated capital;
3. The Company’s Executive Vice-President and
Chief Financial Officer shall determine the amount
and timing of each such payment, which shall be no
later than March 31, 2022 and no greater in aggregate than the Authorized Limit; and
4. Any officer or director of the Company is authorized 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 resolution, the execution of any such document or the
doing of any such act or thing being conclusive evidence of such determination.”

« IL EST RÉSOLU, À TITRE DE RÉSOLUTION
EXTRAORDINAIRE, CE QUI SUIT :
1. Sous réserve de l’agrément du surintendant des
institutions financières du Canada, et conformément à l’article 79 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), le capital déclaré de la Société sera
réduit en un ou plusieurs versements totalisant un
montant maximal de 400 000 000 $ (la « limite autorisée ») d’ici le 31 mars 2022, en appliquant cette
réduction au compte capital déclaré maintenu pour
ses actions ordinaires, ces sommes devant être versées à l’unique actionnaire de la Société;
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. Le vice-président exécutif et dirigeant principal
des finances de la Société déterminera le montant et
le moment de chaque paiement, qui doit tomber au
plus tard le 31 mars 2022 et ne doit pas être supérieur dans l’ensemble à la limite autorisée;
4. Tout dirigeant ou administrateur de la Société a
l’autorisation et le mandat, pour la Société et en son
nom, de signer et de remettre tous les documents,
ainsi que de prendre toutes les mesures jugées
nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la
présente résolution, la signature de ces documents
et la prise de ces mesures constituant une preuve
concluante de cette décision. »

Waterloo, February 12, 2022

Waterloo, le 12 février 2022

Definity Insurance Company

Compagnie d’assurance Definity
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NORTH AMERICAN SPECIALTY INSURANCE
COMPANY

NORTH AMERICAN SPECIALTY INSURANCE
COMPANY

APPLICATION TO ESTABLISH A CANADIAN BRANCH

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SUCCURSALE
CANADIENNE

Notice is hereby given that North American Specialty
Insurance Company (“NAS”), an entity incorporated and
formed under the laws of Missouri, and an affiliate of
Westport Insurance Corporation (“Westport”), intends to
file with the Superintendent of Financial Institutions (the
“Superintendent”), on or after February 21, 2022, an application under section 574 of the Insurance Companies Act
(Canada) for an order approving the insuring in Canada of
risks, within the following classes of insurance: property;
accident and sickness; aircraft; automobile; boiler and
machinery; credit; fidelity; hail; liability; marine; and
surety. The head office of NAS is located in Kansas City,
Missouri, and its Canadian chief agency will be located in
Toronto, Ontario.

Avis est donné par les présentes que North American Specialty Insurance Company (« NAS »), société constituée et
formée sous le régime des lois du Missouri et membre du
même groupe que la Société d’assurance Westport
(« Westport »), a l’intention de déposer auprès du surintendant des institutions financières (le « surintendant »),
le 21 février 2022 ou après cette date, une demande en
vertu de l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances
(Canada) pour obtenir l’agrément l’autorisant à garantir
au Canada des risques relatifs aux branches d’assurance
suivantes : biens; accidents et maladie; aviation; automobile; chaudières et panne de machines; crédit; détournements; grêle; responsabilité; maritime; et caution. Le
bureau principal de NAS est situé à Kansas City, au
Missouri, et son agence principale au Canada sera située à
Toronto, en Ontario.

The application to the Superintendent is to establish a
new Canadian branch of NAS. Currently, Westport operates in Canada through its Canadian branch. Subject to
the approval of the Superintendent, it is the intention of
Westport to transfer the operations of its existing Canadian branch to the proposed branch of NAS. Subject to
regulatory approval in the United States, the name NAS
will be changed to Swiss Re Corporate Solutions America
Insurance Corporation, which would also be the name
under which its Canadian branch would operate.

La demande déposée auprès du surintendant vise l’établissement d’une nouvelle succursale canadienne de NAS.
À l’heure actuelle, Westport exerce ses activités au Canada
par l’intermédiaire de sa succursale canadienne. Sous
réserve de l’approbation du surintendant, Westport a l’intention de transférer les activités de sa succursale canadienne actuelle à la succursale canadienne envisagée de
NAS. Sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation aux États-Unis, la dénomination sociale de
NAS sera remplacée par Swiss Re Corporate Solutions
America Insurance Corporation, qui serait également la
dénomination sous laquelle sa succursale canadienne
exercerait ses activités.

January 21, 2022

Le 21 janvier 2022

North American Specialty Insurance Company

North American Specialty Insurance Company

UFSC HERITAGE LIFE INSURANCE FRATERNAL
SOCIETY

UFSC HERITAGE LIFE INSURANCE FRATERNAL
SOCIETY

CERTIFICATE OF CONTINUANCE

CERTIFICATION DE PROROGATION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 39(3) of
the Insurance Companies Act (Canada), that UFSC Heritage Life Insurance Fraternal Society (“UFSC”) intends
to apply to the Minister of Finance (Canada), on or after
March 15, 2022, for approval in writing to apply under the
Canada Not-for-profit Corporations Act for a certificate
of continuance under that Act. It is proposed that upon
such certificate of continuance coming into force the corporation’s legal name will be changed to UFSC Heritage
Life Association.

Par la présente, il est donné avis que, conformément au
paragraphe 39(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances
(Canada), l’UFSC Heritage Life Insurance Fraternal
Society (« UFSC ») entend solliciter auprès du ministre
des Finances (Canada), le 15 mars 2022 ou après cette
date, l’agrément écrit afin de demander un certificat de
prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Il est proposé qu’à l’entrée en
vigueur de ce certificat de prorogation, la dénomination
sociale de la société soit remplacée par UFSC Heritage
Life Association.
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Any person who objects to UFSC’s discontinuance from
the Insurance Companies Act (Canada) may submit the
objection in writing to the Superintendent of Financial
Institutions, 255 Albert Street, 12th Floor, Ottawa, Ontario
K1A 0H2, on or before March 15, 2022.

Quiconque s’oppose à cette cessation en vertu de Ia Loi
sur les sociétés d’assurances (Canada) peut soumettre
une objection par écrit au Surintendant des institutions
financières, 255, rue Albert, 12e étage, Ottawa (Ontario)
K1A 0H2, au plus tard le 15 mars 2022.

Winnipeg, February 4, 2022

Winnipeg, le 4 février 2022

Michael A. Lasko
President and Chief Executive Officer

Le président et chef de l’exploitation
Michael A. Lasko

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

549

ORDERS IN COUNCIL

DÉCRETS

PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

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

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au
Canada)

P.C. 2022-41 January 28, 2022

C.P. 2022-41

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

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

Whereas the Governor in Council is of the opinion that
the introduction or spread of COVID-19 would pose an
imminent and severe risk to public health in Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé
publique au Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that
the entry of persons into Canada who have recently
been in a foreign country may introduce or contribute
to the spread in Canada of COVID-19 or of new variants of the virus causing COVID-19 that pose risks that
differ from those posed by other variants but that are
equivalent or more serious;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser
l’introduction ou la propagation au Canada de la
COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause
la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont
différents de ceux présentés par d’autres variants,
mais qui sont équivalents ou plus graves;

And whereas the Governor in Council is of the opinion
that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of COVID-19 are available;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant
de prévenir l’introduction ou la propagation de la
COVID-19 au Canada,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a,
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure
to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into
Canada).

À ces causes, sur recommandation du ministre de la
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), ci-après.

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

Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada
(interdiction d’entrée au Canada)

Definitions

Définitions

Definitions
1 The following definitions apply in this Order.

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

Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty
raised by Canada. (Forces canadiennes)

a

S.C. 2005, c. 20

Le 28 janvier 2022

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

L.C. 2005, ch. 20
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common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations. (conjoint de fait)
dependent child has the same meaning as in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(enfant à charge)
extended family member, in respect of a person, means
(a) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person;

or

550

Décret visant la quarantaine Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
(quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(dependent child)
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign
national)

(b) a grandparent of the person. (membre de la

Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté
levées par le Canada. (Canadian Forces)

foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(étranger)

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une
personne :

fully vaccinated person has the same meaning as in subsection 1.1(1) of the Quarantine Order. (personne entièrement vaccinée)

ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou
l’autre des parents ou des beaux-parents;

famille élargie)

immediate family member, in respect of a person, means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s

a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents

b) de l’un de ses grands-parents. (extended family

member)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard
d’une personne :

spouse or common-law partner;

a) de son époux ou conjoint de fait;

(c) a dependent child of the dependent child referred

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou

to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the

person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la

famille immédiate)

permanent resident of Canada has the meaning
assigned by the definition permanent resident in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(résident permanent du Canada)
protected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection
Act. (personne protégée)
Quarantine Order means the Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine,
Isolation and Other Obligations). (Décret visant la
quarantaine)
temporary resident means a temporary resident within
the meaning of the Immigration and Refugee Protection
Act. (résident temporaire)
variant of concern means a SARS-CoV-2 variant designated as a variant of concern by the World Health Organization. (variant préoccupant)

conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’ali-

néa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de

l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou
conjoint de fait;
e) de son tuteur. (immediate family member)

personne entièrement vaccinée S’entend au sens du
paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully
vaccinated person)
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés (protected person)
résident permanent du Canada S’entend d’un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary
resident)
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variant préoccupant Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation
mondiale de la santé. (variant of concern)

Prohibitions

Interdictions

Signs and symptoms
2 A foreign national is prohibited from entering Canada if

Signes et symptômes
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada dans
l’un ou l’autre des cas suivants :

(a) they have reasonable grounds to suspect that they

have COVID-19;

(b) they exhibit signs and symptoms of COVID-19,

including a fever and cough or a fever and difficulty
breathing; or
(c) they know that they have COVID-19.

a) il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est

atteint de la COVID-19;

b) il présente des signes et des symptômes de la

COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la
fièvre et des difficultés respiratoires;
c) il se sait atteint de la COVID-19.

Pre-arrival COVID-19 molecular test
3 A foreign national who is five years of age or older is
prohibited from entering Canada if they do not comply
with the applicable requirement under the Quarantine
Order to provide evidence that they received a COVID-19
molecular test result.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée
3 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans
d’entrer au Canada, à moins de se conformer à l’obligation
applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de
présenter la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai
moléculaire relatif à la COVID-19.

Vaccination
4 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada unless they are a fully vaccinated person and they comply with the applicable requirement under the Quarantine
Order to provide evidence of COVID-19 vaccination.

Vaccination
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada, à
moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se
conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret
visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non-application — less than 18 years of age

Non-application — personne âgée de moins de
dix-huit ans
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée
de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

(2) Subsection (1) does not apply to a person who is less

than 18 years of age if they

(a) seek to enter Canada with their parent, step-parent,

guardian or tutor and that parent, step-parent, guardian or tutor
(i) is a fully vaccinated person and complies with the

a) elle cherche à entrer avec soit l’un de ses parents ou

beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

(i) est une personne entièrement vaccinée et se

applicable requirement under the Quarantine Order
to provide evidence of COVID-19 vaccination, or

conforme à l’obligation applicable, aux termes du
Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de
vaccination contre la COVID-19,

(ii) is a Canadian citizen, permanent resident of

(ii) est un citoyen canadien, un résident permanent

(b) seek to enter Canada to be with an immediate

b) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un

Canada or person registered as an Indian under the
Indian Act;
family member who is a Canadian citizen, permanent
resident of Canada or person registered as an Indian
under the Indian Act;
(c) seek to enter Canada to be with an extended family

member who is a Canadian citizen, permanent resident
of Canada or person registered as an Indian under the

du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien
sous le régime de la Loi sur les Indiens;
membre de sa famille immédiate qui est un citoyen
canadien, un résident permanent du Canada ou une
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la
Loi sur les Indiens;
c) elle cherche à entrer au Canada pour être avec

un membre de sa famille élargie qui est un citoyen
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Indian Act if they have a statutory declaration attesting
to their relationship with the citizen, permanent resident or person registered as an Indian that is signed,
(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resi-

dent of Canada or person registered as an Indian
who has not yet attained the age of 18 years, by one
of their parents or their step-parent, guardian or
tutor, or
(ii) in the case of a Canadian citizen, permanent

resident of Canada or person registered as an Indian
who is 18 years of age or older, by that citizen,
permanent resident or person registered as an
Indian; or
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canadien, un résident permanent du Canada ou une
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la
Loi sur les Indiens, pourvu qu’elle possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec la personne
en cause et qui est signée :
(i) dans le cas où la personne en cause est âgée de

moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents ou de
ses beaux-parents ou par son tuteur,
(ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;
d) elle cherche à entrer au Canada pour fréquenter un

établissement répertorié.

(d) seek to enter Canada to attend a listed institution.

Listed institution
(3) For the purposes of paragraph (2)(d), a listed institution is an institution that is

Établissement répertorié
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :

(a) determined, by the government of the province in

a) de l’avis du gouvernement de la province dans

(b) included in a list that is published by the Depart-

b) figure sur la liste publiée par le ministère de la

which the institution is located, to have appropriate
measures in place to ensure that the students who
attend the institution can meet applicable obligations
under the Quarantine Order; and
ment of Citizenship and Immigration on its website, as
amended from time to time, for the purposes of this
Order.
Non-application — dependent adults

laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent
respecter leurs obligations aux termes du Décret visant
la quarantaine;
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec
ses modifications successives, pour l’application du
présent décret.

18 years of age or older if they are dependent on one or
more other persons for care or support by reason of mental or physical limitation and they seek to enter Canada
with their parent, step-parent, guardian or tutor and that
parent, step-parent, guardian or tutor

Non-application — personne à charge de dix-huit ans
et plus
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée
de dix-huit ans et plus si elle dépend du soutien ou des
soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses
limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit
avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son
tuteur, et celui-ci, selon le cas :

(a) is a fully vaccinated person and complies with the

a) est une personne entièrement vaccinée et se

(4) Subsection (1) does not apply to a person who is

applicable requirement under the Quarantine Order to
provide evidence of COVID-19 vaccination; or
(b) is a Canadian citizen, permanent resident of Can-

ada or person registered as an Indian under the Indian
Act.
Non-application — other persons
(5) Subsection (1) does not apply to
(a) a person who is exempt from the requirement to

obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or an immediate family member of
that person, unless that family member seeks to enter

conforme à l’obligation applicable, aux termes du
Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de
vaccination contre la COVID-19;
b) est un citoyen canadien, un résident permanent du

Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le
régime de la Loi sur les Indiens.
Non-application — autres personnes
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :
a) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obte-

nir un visa de résident temporaire en application de
l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés, ou un membre de sa famille
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for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment;
(b) a person whose application for permanent resi-

dence in Canada was approved under the Immigration
and Refugee Protection Act, and who received written
notice of the approval, but who has not yet become a
permanent resident of Canada under that Act;

(c) a person who seeks to enter Canada at the invita-

tion of the Minister of Health for the purpose of
assisting in the COVID-19 response;

(d) a person who arrives by any means of a conveyance

operated by the Canadian Forces or the Department of
National Defence;

(e) a person or any member of a class of persons who,

as determined by the Chief Public Health Officer
appointed under subsection 6(1) of the Public Health
Agency of Canada Act, meets the following
requirements:
(i) they do not pose a risk of significant harm to pub-

lic health, or

(ii) there are compelling reasons, based on the pub-

lic interest, for their entry to provide an essential
service while in Canada;
(f) a person or any member of a class of persons whose

presence in Canada, as determined by the Minister of
Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness, is in the national interest;
(g) a person who has been issued a valid work permit

under subparagraph 200(1)(c)(ii.1) or (iii) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person whose application for a work permit was approved
under those subparagraphs and who received written
notice of the approval, but who has not yet been issued
the permit, provided that the permit authorizes the
person to perform work in a unit group referred to in
the schedule and set out in the National Occupational
Classification that was developed by the Department of
Employment and Social Development and Statistics
Canada and published in 2016;
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immédiate s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des
fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que
le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
b) la personne qui a été avisée par écrit que sa demande

de résidence permanente au Canada a été approuvée
sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais qui n’est pas encore devenue
résident permanent du Canada sous le régime de cette
loi;
c) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invi-

tation du ministre de la Santé afin de participer aux
efforts de lutte contre la COVID-19;

d) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité

par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense
nationale;
e) la personne qui, individuellement ou au titre de son

appartenance à une catégorie de personnes, répond à
l’une ou l’autre des conditions ci-après, selon ce que
conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du
paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé
publique du Canada :
(i) elle ne présente pas de danger grave pour la santé

publique,

(ii) il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt

public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir
un service essentiel;
f) la personne dont la présence au Canada est, indivi-

duellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des
Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile, dans l’intérêt national;
g) la personne qui est titulaire d’un permis de travail

of delivering, installing, maintaining or repairing medically necessary supplies, equipment or devices;

délivré aux termes des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1)
ou (iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui a été avisée par écrit que sa
demande de permis de travail a été approuvée aux
termes de ces sous-alinéas mais qui ne s’est pas encore
vue délivrer le permis, pourvu que le permis l’autorise à
exercer un travail qui appartient à l’un des groupes de
base visés à l’annexe, tels qu’ils figurent dans la Classification nationale des professions, élaborée par le
ministère de l’Emploi et du Développement social et
Statistique Canada et publiée en 2016;

(i) a person who seeks to enter Canada for the purpose

h) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de

(h) a person who seeks to enter Canada for the purpose

of donating or making medical deliveries of stem cells,
blood and blood products, tissues, organs or other body
parts that are required for patient care in Canada while
this Order is in effect or within a reasonable period of
time after the expiry of this Order;

livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des fournitures, des équipements ou des instruments qui sont
médicalement nécessaires;
i) la personne qui cherche à entrer au Canada afin

de faire un don ou une livraison médicale de cellules
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(j) a worker in the marine transportation sector who is

essential for the movement of goods by vessel, as
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001,
and who seeks to enter Canada for the purpose of performing their duties in that sector;

souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus,
d’organes ou d’autres parties du corps nécessaires pour
assurer des soins à des patients au Canada pendant la
durée d’application du présent décret ou pendant un
délai raisonnable après la fin de sa durée d’application;

(k) a person who seeks to enter Canada to take up a

j) la personne qui travaille dans le secteur du transport

post as a diplomat, consular officer, representative or
official of a foreign country, of the United Nations or
any of its agencies or of any intergovernmental organization of which Canada is a member or an immediate
family member of that person, unless that family member seeks to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment;
(l) a person who arrives at a Canadian airport aboard a

commercial passenger aircraft and who is transiting to
a foreign country and remains in a sterile transit area,
as defined in section 2 of the Immigration and Refugee
Protection Regulations, until they leave Canada;

(m) a French citizen who resides in Saint Pierre and

Miquelon and has only been in Saint Pierre and Miquelon, the United States or Canada during the period of
14 days before the day on which they arrive in Canada
unless they seek to enter for an optional or discretionary
purpose, such as tourism, recreation or entertainment;
(n) a person who seeks to enter Canada because of a

medical emergency or to receive any essential medical
service or treatment;

(o) a driver of a conveyance who enters Canada from

the United States to drop off a student enrolled in a
listed institution or to pick the student up from that
institution;

(p) a driver of a conveyance who enters Canada from

the United States after dropping off or picking up a
dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or
parenting;
(q) a person who enters Canada from the United States

in a conveyance at a land border crossing in either of
the following circumstances:
(i) the person was denied entry into the United

States at the land border crossing,

maritime, dont les responsabilités sont essentielles au
transport de marchandises par bâtiment au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canada et qui cherche à entrer au Canada afin
d’exécuter des tâches dans ce secteur;

k) la personne qui cherche à entrer au Canada pour

occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire
d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de
ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ou un
membre de sa famille immédiate s’il ne cherche pas à
entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou
discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le
divertissement;
l) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à

bord d’un aéronef commercial pour passagers, transite
vers un pays étranger et demeure dans l’espace de
transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son
départ du Canada;
m) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-

Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierreet-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la
période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada, sauf s’il cherche à entrer au Canada à
des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles
que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
n) la personne qui cherche à entrer au Canada en rai-

son d’une urgence médicale ou pour recevoir un service
ou un traitement médical essentiel;

o) le conducteur d’un véhicule en provenance des

États-Unis qui entre au Canada pour déposer ou
prendre à un établissement répertorié un étudiant qui y
est inscrit;
p) le conducteur d’un véhicule en provenance des

States but did not seek legal entry into the United
States at the land border crossing; or

États-Unis qui entre au Canada après avoir déposé ou
pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou
d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;

(r) a habitual resident of Akwesasne, which is an inte-

q) la personne qui entre au Canada en provenance des

(ii) the person entered the territory of the United

grated transborder community that exists on both sides
of the Canada-United States border, who enters

États-Unis à bord d’un véhicule à un poste frontalier
dans l’une des circonstances ci-après, pourvu qu’elle
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Canada within the boundaries of that community, if
entering Canada is necessary for carrying out everyday
functions within that community.
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soit demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada :
(i) elle s’est vue refuser le droit d’entrer aux États-

Unis au poste frontalier,

(ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis,

mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le
droit d’entrer aux États-Unis;
r) le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité

intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le
Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si
l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses
activités quotidiennes au sein de celle-ci.
Non-application — compassionate grounds
(6) Subsection (1) does not apply to a person if the Minister of Health determines that they seek to engage in one of
the following activities:
(a) to provide support to a Canadian citizen, perma-

nent resident of Canada, temporary resident, protected
person or person registered as an Indian under the
Indian Act who is residing in Canada and who is
deemed to be critically ill by a health care practitioner
who is licensed in Canada, or to attend to their death;

(b) to provide care for a Canadian citizen, permanent

resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian
Act who is residing in Canada and who is deemed by a
health care practitioner who is licensed in Canada to
require support for a medical reason; or
(c) to attend a funeral or end-of-life ceremony.

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui,
selon ce que conclut le ministre de la Santé, cherche à
entrer au Canada pour accomplir l’une des actions
suivantes :
a) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un

résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les
Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou
d’un permis d’exercice au Canada, est gravement
malade, ou assister au décès d’une telle personne;
b) fournir des soins à un citoyen canadien, à un

résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les
Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou
d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien
pour une raison médicale;
c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin

de vie.
Non-application — remote communities
(7) Subsection (1) does not apply to a person if they are a
habitual resident of Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington who
(a) is a citizen of the United States or person who has

Non-application — collectivités éloignées
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui
est un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest
Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, à
la fois :

been lawfully admitted to the United States for permanent residence;

a) elle est un citoyen des États-Unis ou a été légalement

(b) seeks to enter Canada to carry out everyday func-

b) elle cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses

(c) intends to remain in those communities while in

c) elle a l’intention de demeurer dans ces collectivités

tions within neighbouring communities of their community; and
Canada and does not intend to transit from Canada to a

admise aux États-Unis à titre de résident permanent;

activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité;
pendant qu’elle se trouve au Canada et n’a pas
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community in the United States other than their community or to another country.
Non-application — transit
(8) Subsection (1) does not apply to a person
(a) who is a habitual resident of the remote commun-

ities of Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts,
Washington and who enters Canada to access the
mainland United States or to return to their place of
residence if neither they nor any other person in the
conveyance leaves the conveyance while in Canada; or
(b) who is a habitual resident of a place in Alaska and

who enters Canada via Yukon to access another place in
Alaska or to return to their place of residence if neither
they nor any other person in the conveyance leave the
conveyance while in Canada.
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l’intention de transiter du Canada vers une collectivité
aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un
autre pays.
Non-application — transit
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :
a) le résident habituel des collectivités éloignées de

Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts
(Washington) qui entre au Canada pour accéder à la
partie continentale des États-Unis ou pour retourner à
son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le
véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant,
qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte
celui-ci durant le séjour;
b) le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui

entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon,
à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son
lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant,
qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte
celui-ci durant le séjour.

Non-application — contraindications
(9) Subsection (1) does not apply to a person if they have
a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen, within the meaning of the Quarantine Order, and
they comply with the requirement under that Order to
provide evidence confirming that fact.

Non-application — contre-indication
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui
a une contre-indication à un protocole vaccinal complet
contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, si elle se conforme à l’obligation d’en fournir la
preuve aux termes de ce décret.

Non-application — evacuated person
5 (1) Sections 2 and 3 and subsection 4(1) do not apply to
a person or any member of a class of persons who enters
Canada on board a conveyance organized by the Government of Canada and is authorized by the Minister of
Health, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of
Citizenship and Immigration to be evacuated from a country and who, as determined by the Minister of Foreign
Affairs or the Minister of Citizenship and Immigration, is
in exigent circumstances and suffering hardship, if the
person complies with the conditions that the Minister of
Health may impose to minimize the risk of introduction or
spread of COVID-19.

Non-application — personne évacuée
5 (1) Les articles 2 et 3 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à la personne qui entre au Canada à bord
d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada et qui
est autorisée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, par le ministre de la
Santé, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de
la Citoyenneté et de l’Immigration à évacuer un pays et se
trouve dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,
si elle respecte les conditions que peut lui imposer le
ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction
ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — crew member
(2) Sections 2 and 3 do not apply to a crew member as
defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation
Regulations or a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations who enters Canada on board a conveyance
organized by the Government of Canada that transports a
person referred to in subsection (1).

Non-application — membre d’équipage
(2) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent ni aux membres
d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage
au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un véhicule prévu par
le gouvernement du Canada qui transporte une personne
visée au paragraphe (1).
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Quarantine
6 A foreign national who is not a fully vaccinated person
is prohibited from entering Canada if, based on the purpose of entry or the anticipated length of their stay, they
cannot comply with the applicable requirement to quarantine under the Quarantine Order.

Quarantaine
6 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne
entièrement vaccinée d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer
ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à
l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la
quarantaine, de se mettre en quarantaine.

Immediate Measures

Mesures immédiates

Minister of Health’s power
7 (1) Despite any other provision of this Order, other
than section 8, the Minister of Health may — if the Minister determines that immediate measures are necessary to
minimize the introduction or spread of a variant of concern in Canada — prohibit, for a period of no more than
30 days, a foreign national or any member of a class of
foreign nationals from entering Canada, if, within a period
of 14 days before the day on which they seek to enter Canada, they were in a country where, as determined by the
Minister,

Pouvoir du ministre de la Santé
7 (1) Malgré toute autre disposition du présent décret,
autre que l’article 8, le ministre de la Santé peut — s’il
estime que des mesures immédiates doivent être prises
pour réduire le risque d’introduction ou de propagation
d’un variant préoccupant au Canada — interdire pour une
période d’au plus trente jours à un étranger, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de
personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours
précédant le jour où celui-ci cherche à y entrer, il s’est
trouvé dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre
de la Santé, répond à l’une ou l’autre des conditions
suivantes :

(a) there is an outbreak of the variant of concern; or
(b) there are reasonable grounds to believe that there

is an outbreak of that variant.

a) il est aux prises avec l’apparition de ce variant;
b) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux

prises avec l’apparition de ce variant.
Factors
(2) For the purposes of subsection (1), the Minister of
Health must consider the following factors:

Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la
Santé tient compte des facteurs suivants :

(a) any scientific evidence and other data indicating

a) toute preuve scientifique ou toutes autres données

that the variant of concern could pose an imminent and
severe risk to public health in Canada;

(b) any scientific evidence and other data relating to an

outbreak of the variant of concern in the foreign country or the reasonable grounds to believe that there is an
outbreak of that variant;
(c) any declaration by international organizations such

as the World Health Organization concerning an outbreak of the variant of concern and the imminent and
severe risk that it poses to public health;
(d) the likelihood or degree of exposure of the person

or the member of the class of persons to the variant of
concern;
(e) any other factor relevant to minimizing the risk of

the introduction and spread of the variant of concern in
Canada; and

(f) any relevant information relating to the public

interest.

indiquant que le variant préoccupant pourrait présenter un danger imminent et grave pour la santé publique
au Canada;
b) toute preuve scientifique ou toutes autres données

concernant l’apparition du variant préoccupant dans le
pays étranger ou donnant des motifs de croire qu’il est
aux prises avec celui-ci;
c) toute déclaration faite par des organisations inter-

nationales, telle l’Organisation mondiale de la santé,
concernant l’apparition du variant préoccupant et le
danger grave et imminent pour la santé publique que
pose ce dernier;
d) la probabilité que la personne, individuellement ou

au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée au variant préoccupant ou la
mesure dans laquelle elle l’a été;
e) tout autre facteur pertinent pour réduire le risque

d’introduction ou de propagation du variant préoccupant au Canada;
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f) tout renseignement pertinent touchant l’intérêt

public.
Non-application
(3) Subsection (1) does not apply to
(a) a person who is on board an aircraft bound for

Canada or in transit to their final destination in Canada
at the time when there is a determination made under
subsection (1) in respect of the country they were in
within a period of 14 days before the day on which they
seek to enter Canada;
(b) a person or any member of a class of persons whose

presence in Canada, as determined by the Minister of
Health, is in the national interest;
(c) a person who seeks to enter Canada because of a

medical emergency or to receive any essential medical
service or treatment;
(d) an asymptomatic person accompanying a person

referred to in paragraph (c) if the person referred to in
that paragraph is
(i) a dependent child, or
(ii) an asymptomatic person requiring assistance in

accessing the essential medical services or treatments; or
(e) a person who arrives by means of a vessel, as

defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001,
if the vessel departs no later than the day on which a
determination is made in accordance with subsection (1) in respect of the country they were in within a
period of 14 days before the day on which they seek to
enter Canada and has a scheduled destination of Canada on its departure.

Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :
a) la personne qui est à bord d’un aéronef pour un vol

à destination du Canada ou en transit vers une destination finale au Canada au moment où le ministre conclut,
aux termes du paragraphe (1), que le pays dans lequel
elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le
jour où elle cherche à entrer au Canada, répond à l’une
ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe;
b) la personne dont la présence au Canada est, indivi-

duellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national, selon ce que
conclut le ministre de la Santé;
c) la personne qui cherche à entrer au Canada en rai-

son d’une urgence médicale ou pour y recevoir un service ou un traitement médical essentiel;
d) la personne asymptomatique accompagnant une

personne visée à l’alinéa c), si celle-ci est, selon le cas :
(i) un enfant à charge,

(ii) une personne asymptomatique ayant besoin

d’aide pour avoir accès au service ou au traitement;

e) la personne qui entre au Canada par voie maritime à

bord d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada, si le
bâtiment quitte à destination du Canada au plus tard le
jour où le ministre conclut, aux termes du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans
les quatorze jours précédant le jour où elle cherche à
entrer au Canada, répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe.

Application

Champ d’application

Non-application
8 This Order does not apply to

Non-application
8 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

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

Act;

(b) a person who has been recognized as a Convention

refugee or a person in similar circumstances to those of
a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations who is issued a permanent resident visa
under subsection 139(1) of those regulations;

a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime

de la Loi sur les Indiens;

b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la

Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré
aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;
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(c) a person who has been issued a temporary resident

permit within the meaning of subsection 24(1) of the
Immigration and Refugee Protection Act and who
seeks to enter Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and
Refugee Protection Regulations;
(d) a person who seeks to enter Canada from the United

States for the purpose of making a claim for refugee
protection;
(e) a protected person;
(f) a person who enters Canadian waters, including the

inland waters, or the airspace over Canada on board a
conveyance, if the person is continuously on board that
conveyance while in Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft,

the person does not land in Canada and the conveyance does not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters,
including the inland waters, other than anchoring
carried out in accordance with the right of innocent
passage under international law, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does

not land while in Canada; or

(g) a person who leaves Canadian waters, including the

inland waters, or the airspace over Canada, on board a
conveyance and then re-enters Canada on board the
conveyance, if the person was continuously on board
that conveyance while outside Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft,

the person did not land outside Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while outside Canada, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not

land while outside Canada.
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c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour

temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui
cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2)
du Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés;
d) la personne qui cherche à entrer au Canada en pro-

venance des États-Unis afin de faire une demande
d’asile;
e) la personne protégée;

f) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les

eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans
l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à
bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :

(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef,

qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre,
qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il
mouille l’ancre conformément au droit de passage
inoffensif en vertu du droit international,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse

pas pendant qu’il se trouve au Canada;

g) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux

canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace
aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au
Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit
demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du
Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef,

qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et
que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni
établi de contact avec un autre véhicule, pendant
qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas

atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du
Canada.

Powers and Obligations

Pouvoirs et obligations

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

Pouvoirs et obligations
9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la
mise en quarantaine.
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Cessation of Effect, Repeal and
Coming into Force

Cessation d’effet, abrogation et
entrée en vigueur

Cessation of Effect

Cessation d’effet

February 28, 2022
10 This Order ceases to have effect at 23:59:59 Eastern
Standard Time on February 28, 2022.

28 février 2022
10 Le présent décret cesse d’avoir effet le 28 février 2022 à
23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Repeal

Abrogation

11 The Minimizing the Risk of Exposure to

11 Le Décret visant la réduction du risque d’ex-

Coming into Force

Entrée en vigueur

January 31, 2022
12 This Order comes into force at 00:01:00 Eastern
Standard Time on January 31, 2022.

31 janvier 2022
12 Le présent décret entre en vigueur le 31 janvier
2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

SCHEDULE

ANNEXE

(Paragraph 4(5)(g))

(alinéa 4(5)g))

Occupational Categories

Catégories professionnelles

COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry
into Canada from the United States) 21 and the
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from any Country Other than the United States) 32
are repealed.

Column 1

Column 2

Item

Unit Group

National
Occupational
Classification
Code

1

Managers in agriculture

2
3

position à la COVID-19 au Canada (interdiction
d’entrée au Canada en provenance des ÉtatsUnis) 21 et le Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays
autre que les États-Unis) 32 sont abrogés.

Colonne 1

Colonne 2

Article

Groupe de base

Code de
classification
nationale des
professions

0821

1

Gestionnaires en agriculture

0821

Managers in horticulture

0822

2

Gestionnaires en horticulture

0822

Butchers, meat cutters and
fishmongers — retail and wholesale

6331

3

Bouchers, coupeurs de viande et
poissonniers - commerce de gros et de
détail

6331

4

Agricultural service contractors, farm
supervisors and specialized livestock
workers

8252

4

Entrepreneurs de services agricoles,
surveillants d’exploitations agricoles et
ouvriers spécialisés dans l’élevage

8252

5

Contractors and supervisors,
landscaping, grounds maintenance and
horticulture services

8255

5

Entrepreneurs et superviseurs des
8255
services de l’aménagement paysager, de
l’entretien des terrains et de l’horticulture

6

General farm workers

8431

6

Ouvriers agricoles

8431

7

Nursery and greenhouse workers

8432

7

Ouvriers de pépinières et de serres

8432

8

Harvesting labourers

8611

8

Manœuvres à la récolte

8611

1

P.C. 2021-961, November 20, 2021
P.C. 2021-962, November 20, 2021

2

1
2

C.P. 2021-961 du 20 novembre 2021
C.P. 2021-962 du 20 novembre 2021
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Column 2

Item

Unit Group

National
Occupational
Classification
Code

9
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Colonne 1

Colonne 2

Article

Groupe de base

Code de
classification
nationale des
professions

Process control and machine operators, 9461
food, beverage and associated products
processing

9

Opérateurs de machines et de procédés
industriels dans la transformation des
aliments et des boissons

9461

10

Industrial butchers and meat cutters,
poultry preparers and related workers

9462

10

Bouchers industriels, dépeceursdécoupeurs de viande, préparateurs de
volaille et personnel assimilé

9462

11

Fish and seafood plant workers

9463

11

Ouvriers dans les usines de
9463
transformation du poisson et de fruits de
mer

12

Labourers in food and beverage
processing

9617

12

Manœuvres dans la transformation des
aliments et des boissons

9617

13

Labourers in fish and seafood processing 9618

13

Manœuvres dans la transformation du
poisson et des fruits de mer

9618

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Proposition

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada), is made pursuant to section 58 of the
Quarantine Act.

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), est pris en vertu de l’article 58
de la Loi sur la mise en quarantaine.

The Order repeals and replaces Orders in Council
P.C. 2021-961 entitled Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into
Canada from the United States) and P.C. 2021-962 entitled
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada
Order (Prohibition of Entry into Canada from any Country Other than the United States), which came into force
on November 21, 2021, and merges the two into one prohibition of entry Order.

Le présent décret abroge et remplace les décrets C.P. 2021961 intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au
Canada en provenance des États-Unis) et C.P. 2021-962
intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à
la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance d’un pays autre que les États-Unis), entrés
en vigueur le 21 novembre 2021, en fusionnant les deux en
un seul décret d’interdiction d’entrée.

The new Order is complemented by the Minimizing the
Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations) [the Quarantine
Order] made under the Quarantine Act, which imposes
testing, isolation, quarantine, and other requirements to
prevent the introduction or spread of COVID-19, and also
by domestic travel-related measures.

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au
Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
[le Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur
la mise en quarantaine, qui impose des exigences en
matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres
pour empêcher l’introduction ou la propagation de la
COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages
intérieurs.

This Order will be in effect from 00:01:00 EST on January 31, 2022, until 23:59:59 EST on February 28, 2022.

Le présent décret sera en vigueur pour la période commençant à 0 h 01 min 0 s HNE le 31 janvier 2022 et se terminant à 23 h 59 min 59 s HNE le 28 février 2022.
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Objective

Objectif

The new Order merges the two emergency Orders in
Council that prohibited the entry of foreign nationals into
Canada from the United States (U.S.) and any country
other than the United States.

Le nouveau décret fusionne les deux décrets d’urgence qui
interdisaient l’entrée au Canada de certains ressortissants
étrangers en provenance des États-Unis et de tout autre
pays que les États-Unis.

This Order maintains Canada’s focus on reducing the
introduction and spread of COVID-19 by decreasing the
risk of importing cases from outside the country. The
Order continues to prohibit foreign nationals from
entering Canada from any country if they fail to meet the
pre-entry obligations under the Quarantine Order. This
Order also continues to prohibit entry of foreign nationals
arriving from any country if they have COVID-19, have
reasonable grounds to suspect they have COVID-19 or are
exhibiting signs and symptoms of COVID-19, subject to
certain narrow exceptions.

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur
la réduction de l’introduction et de la propagation de la
COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de
l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada depuis n’importe
quel pays s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière
de tests avant l’arrivée prévues par le Décret visant la quarantaine. Ce décret continue également à interdire l’entrée
des ressortissants étrangers depuis n’importe quel pays
s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous
réserve de certaines exceptions limitées.

This Order grants authority to the Minister of Health to
temporarily prohibit entry of foreign nationals, irrespective of vaccination status, if in the 14 days prior to entering
Canada they were in a country identified as having an outbreak of a variant of concern as identified by the World
Health Organization (WHO). The Order also clarifies
some of the entry requirements for foreign nationals,
based on vaccination status. All changes under the Order
are described under the “Implications” section. The new
Order extends the duration of the measures until February 28, 2022.

Le présent décret autorise le ministre de la Santé à interdire temporairement l’entrée de ressortissants étrangers,
quel que soit leur statut vaccinal, si, dans les 14 jours précédant leur entrée au Canada, ils se sont trouvés dans un
pays reconnu comme étant aux prises avec l’apparition
d’un variant préoccupant identifié par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS). Le présent décret modifie
certaines des conditions d’entrée pour les ressortissants
étrangers, en fonction du statut vaccinal. Tous les changements prévus par le Décret sont décrits dans la section
« Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée de
ces mesures jusqu’au 28 février 2022.

Background

Contexte

COVID-19

COVID-19

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

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui
peut provoquer des affections graves, nommément appelé
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
(SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de
virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRASCoV-2 est des plus contagieux.

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in December 2019. The disease is caused by a new strain of coronavirus never before seen in humans. Information about the
virus, how it causes disease, whom it affects, and how to
appropriately treat or prevent illness has been developing
over the past two years.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan,
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par
une nouvelle souche de coronavirus jamais observée
auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le
virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir
la maladie de manière appropriée ont été développés au
cours des deux dernières années.

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads
from an infected person to others through respiratory
droplets and aerosols when an infected person breathes,

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne
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coughs, sneezes, sings, shouts, or talks. The droplets vary
in size, from large droplets that fall to the ground rapidly
(within seconds or minutes) near the infected person, to
smaller aerosols, which linger in the air.

infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La
taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui
tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou
minutes) près de la personne infectée, aux aérosols plus
petits, qui subsistent dans l’air.

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe,
life-threatening respiratory disease. Patients with
COVID-19 present symptoms that may include fever,
malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to
the lungs. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure
and death. Older individuals and those with a weakened
immune system or an underlying medical condition are
at a higher risk of severe disease. The time from exposure to onset of symptoms is currently estimated to be up
to 14 days, with a median of 5 to 6 days, although evidence suggests this could be shorter for the Omicron variant (Omicron). The time period in which an individual
with COVID-19 can transmit the virus is said to be at a
maximum of 10 days after symptom onset for immunocompetent people who have COVID-19.

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une
maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle.
Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises,
une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer
une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère,
une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et
les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un
problème de santé sous-jacent présentent un risque accru
d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à
6 jours, bien que des preuves suggèrent que ce délai pourrait être plus court avec le variant Omicron (Omicron). Il
est estimé qu’une personne immunocompétente atteinte
de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours
après l’apparition des symptômes.

The WHO declared an outbreak of what is now known as
COVID-19 to be a Public Health Emergency of International Concern on January 30, 2020, and a pandemic on
March 11, 2020. COVID-19 has demonstrated that it can
cause widespread illness if not contained. The WHO continues to provide technical guidance and advice to countries for containing the pandemic, including identification
of cases and recommendations for measures to prevent
further spread. Since September 2020, multiple countries
have detected SARS-CoV-2 variants whose mutations may
increase pathogenicity and/or transmissibility, and potentially reduce vaccine effectiveness; these are referred to
as variants of concern. The introduction of the new, more
transmissible variants of concern of the virus causing
COVID-19 has further worsened the negative health
impacts of COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré que l’éclosion de la
maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19
répondait aux critères d’une urgence de santé publique de
portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la
situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle
pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas
endiguée correctement. L’OMS continue de fournir des
orientations et des conseils techniques aux pays pour
contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et
en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux
pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les
mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la
transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin;
on parle de variants préoccupants. L’introduction des
nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la
COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a
aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Testing

Essais

Testing capabilities advanced significantly in early 2021.
Over 197 countries and territories require a negative pretravel COVID-19 test or medical certificate as a condition
of entry into their jurisdictions. The United States, for
instance, currently requires that all travellers arriving by
air to the United States have evidence of a negative predeparture molecular or antigen test no more than one day
prior to boarding a flight to the United States, irrespective
of vaccination status. The United States does not currently
require testing for entry at the land border.

Les capacités ont progressé de manière considérable au
début de 2021. Plus de 197 pays et territoires exigent un
test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire.
Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les
voyageurs, quel que soit leur état de vaccination, arrivant
par voie aérienne à destination des États-Unis aient la
preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant
le départ, réalisé pas plus d’une journée avant l’embarquement à bord d’un vol en direction des États-Unis. Les
États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage
à l’arrivée à la frontière terrestre.

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

564

COVID-19 molecular testing, such as polymerase chain
reaction (PCR) tests and reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP) tests, has
a higher sensitivity for detecting COVID-19 over the duration of infection. It is also able to detect most symptomatic and asymptomatic infections. An antigen test is more
likely to miss a COVID-19 infection compared to a molecular test, such as a PCR test. Therefore, molecular tests are
more accurate for use in pre-departure screening.

Les tests moléculaires de COVID-19, tels que les tests
effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par
polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée
par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une
sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant
toute la durée de l’infection. Ils sont également capables
de détecter la plupart des infections symptomatiques et
asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19
qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent,
les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage
avant le départ.

Available science demonstrates that, as is the case with
many other viruses, a person may continue to obtain a
positive molecular test result up to 180 days after their
infection, even though they are no longer considered
infectious. Positive test results of previously infected individuals, for tests performed up to 180 days prior, should
not be considered as evidence of a new infection posing
risk, but rather that a person has recovered from a prior
COVID-19 infection. Since a positive test result may
inadvertently prevent a recovered patient from entering
Canada, acceptable proof of prior infection from an
asymptomatic traveller is accepted as an alternative to the
requirement to test upon arrival. Requiring that prior
positive test results be obtained no sooner than 10 days
before the initial scheduled departure (by air) or arrival
(by land) allows for the time needed to become noninfectious, thus preventing those persons who may be
infectious from travelling and possibly transmitting
COVID-19 upon travel to Canada.

Les données scientifiques disponibles démontrent que,
comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une
personne peut continuer à obtenir un résultat positif au
test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection,
même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les
résultats de test positifs de personnes précédemment
infectées, pour les tests effectués jusqu’à 180 jours avant,
ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une
nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt
qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à
la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par
inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au
Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure
fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée
comme option de rechange à l’obligation de se soumettre
à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des
tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 10 jours
avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir
non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

Vaccination

Another technological development assisting in pandemic
control measures is COVID-19 vaccines. The COVID-19
vaccines are effective at preventing severe illness, hospitalization and death from COVID-19. Against earlier variants of concern such as Delta, two doses of the vaccine
decreased symptomatic and asymptomatic infection and
hence, there was a decline in transmission of SARS-CoV-2;
however, effectiveness varied depending on the COVID-19
vaccine product received, and decreased with time since
vaccination. Despite the proven efficacy of the COVID-19
vaccines, Omicron has been reported to have a high number of concerning mutations, including mutations to the
spike protein, which is the target of the mRNA COVID-19
vaccines, as well as in locations thought to be potential
drivers of transmissibility. The concerns about these
mutations and the potential risks are that this variant of
concern is able to spread faster than previous variants
(e.g. Delta). Against Omicron, two doses of COVID-19 vaccine are less effective at decreasing symptomatic or
asymptomatic infection, but still offer reasonable protection against severe disease. A booster dose increases

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de
contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19
sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les
hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les
variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux
doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et, par conséquent, de
diminuer la transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu et
diminuait avec le temps écoulé depuis la vaccination. En
dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19,
Omicron aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule,
qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 à ARNm,
ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les préoccupations
quant à ces mutations et les risques potentiels sont que ce
variant préoccupant est capable de se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta).
Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19
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protection against severe disease, as well as against infection, but protection remains lower than the protection
against earlier variants such as Delta.

sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de
rappel augmente la protection contre la maladie grave,
ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure
inférieure à la protection contre les variants antérieurs
tels que Delta.

Globally, 60.1% of the world population has received at
least one dose, and 50.4% is fully vaccinated with a
COVID-19 vaccine, as of January 18, 2022. While 71.2% of
people in high-income countries have been fully vaccinated, only 9.6% of people in low-income countries have
received at least one dose. Vaccine accessibility remains a
challenge, also especially for children and adolescents.

À l’échelle mondiale, 60,1 % de la population a reçu au
moins une dose, et 50,4 % est entièrement vaccinée contre
la COVID-19, en date du 18 janvier 2022. Alors que 71,2 %
des personnes dans les pays à revenu élevé ont été entièrement vaccinées, seulement 9,6 % des personnes dans les
pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité aux vaccins demeure un défi, particulièrement
pour les enfants et les adolescents.

The United States has announced that, as of January 22,
2022, all inbound foreign national travellers seeking to
enter the United States via land ports of entry or ferry terminals — whether for essential or non-essential reasons –
must be fully vaccinated for COVID-19 and provide related
proof of vaccination. This is in addition to the December 21, 2021, requirements for all inbound foreign nationals entering the United States by air to be fully vaccinated.
There are some exceptions for unvaccinated non-U.S. citizens arriving by air, and these include, but are not limited
to, persons on diplomatic or official foreign government
travel, children under 18 years of age, persons with documented medical contraindications to receiving a COVID-19
vaccine and persons issued a humanitarian or emergency
exception.

Les États-Unis ont annoncé qu’à compter du 22 janvier
2022 tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants étrangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par
l’entremise de points d’entrée terrestres ou de terminaux
de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou
non essentielles — doivent être pleinement vaccinés
contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination
connexe. Cette disposition s’ajoute aux exigences du
21 décembre 2021 selon lesquelles tous les ressortissants
étrangers entrant aux États-Unis par voie aérienne doivent
être entièrement vaccinés. Il existe certaines exceptions
pour les citoyens non américains non vaccinés arrivant
par voie aérienne, notamment les personnes effectuant un
voyage diplomatique ou un voyage officiel à l’étranger, les
enfants de moins de 18 ans, les personnes présentant des
contre-indications médicales documentées à recevoir un
vaccin contre la COVID-19 et les personnes bénéficiant
d’une exception humanitaire ou d’urgence.

As of January 17, 2022, 75.2% of the total U.S. population
has received at least one COVID-19 vaccine dose, 62.9% is
fully vaccinated, and 24.0% has received a booster dose
(38.1% of the fully vaccinated population has received a
booster dose). By comparison, as of January 17, 2022,
82.9% of the Canadian population has received at least one
COVID-19 vaccine dose and 77.1% is fully vaccinated. As
of January 18, 2022, over 12.7 million Canadians have
received a third dose.

En date du 17 janvier 2022, 75,2 % de la population totale
des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin
contre la COVID-19, 62,9 % est complètement vaccinée et
24,0 % a reçu une dose de rappel (38,1 % de la population
complètement vaccinée a reçu une dose de rappel). À titre
de comparaison, au 17 janvier 2022, 82,9 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin
contre la COVID-19 et 77,1 % est complètement vaccinée.
En date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

The Government of Canada has sought to align exemptions available for international and domestic vaccinationrelated requirements. In terms of domestic measures, on
August 13, 2021, the Government of Canada announced its
intent to require COVID-19 vaccination for federal
employees and domestic travellers. As of October 30, 2021,
the Government of Canada requires employers in the federally regulated air, rail, and marine transportation sectors to establish vaccination policies for their employees.

Le gouvernement du Canada a cherché à harmoniser les
exigences internationales et nationales en ce qui concerne
les mesures liées à la vaccination. En ce qui concerne les
mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du
Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination
contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les
voyageurs canadiens. À compter du 30 octobre 2021, le
gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous
réglementation fédérale qu’ils établissent des politiques
de vaccination pour leurs employés.
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Also effective October 30, 2021, air passengers departing
from Canadian airports, travellers on VIA Rail and Rocky
Mountaineer trains, and travellers 12 years of age and
older on non-essential passenger vessels on voyages of
24 hours or more, such as cruise ships, need to be vaccinated or show a valid COVID-19 molecular test within
72 hours prior to travel. As of November 30, 2021, all
domestic travellers were required to be fully vaccinated,
with very limited exceptions to address specific situations
such as emergency travel, and those medically unable to
be vaccinated. Aligned with this shift in Government of
Canada policy, the emergency Orders in Council in effect
as of November 21, 2021, introduced prohibitions on entry
for unvaccinated foreign national travellers unless otherwise exempt, as well as phased-in measures for similar
prohibitions and removal of quarantine measures for previously exempt cohorts (such as the trade and transportation sector) to allow time to adapt business models. The
Government of Canada is continuing this phased examination of cohorts that are otherwise vaccination-exempt to
minimize the risk of the introduction of COVID-19 into
Canada.

De plus, à compter du 30 octobre 2021, les passagers
aériens au départ d'aéroports canadiens, les voyageurs à
bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les
voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou
plus, comme des navires de croisière, doivent être vaccinés ou présenter un test moléculaire relatif à la COVID-19
valide dans les 72 heures précédant le voyage. En date du
30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent
être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour faire face à des situations particulières, comme
les déplacements d’urgence et les personnes médicalement incapables d’être vaccinées. En accord avec ce changement de politique du gouvernement du Canada, les
décrets d’urgence en effet dès le 21 novembre 2021 ont
introduit des interdictions d’entrée pour les ressortissants
étrangers non vaccinés, à moins qu’ils ne soient exemptés,
ainsi que des mesures d’introduction progressive d’interdictions similaires et de retrait des mesures de quarantaine pour les cohortes précédemment exemptées (comme
le secteur du commerce et du transport) afin de leur donner le temps d’adapter leurs modèles d’affaires. Le gouvernement du Canada poursuit cet examen progressif des
cohortes autrement exemptées de vaccination afin de
minimiser le risque d’introduction de la COVID-19 au
Canada.

Canada’s current list of accepted vaccines for the purposes
of entry, requirement for quarantine and other exemptions, includes 8 of the current 10 COVID-19 vaccines that
have completed the WHO Emergency Use Listing (EUL)
process. To date, 5 of those have been authorized by
Health Canada for sale and use in Canada. WHO EUL
review of new COVID-19 vaccines is an ongoing process as
part of efforts to increase vaccine availability and access
worldwide. Canada accepts new WHO EUL COVID-19
vaccines for border entry purposes based on the available
scientific data and review undertaken by the WHO.

La liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins
d’entrée, qui sont une exigence pour la quarantaine et
d’autres exemptions, comprend 8 des 10 actuels vaccins
contre la COVID-19 qui ont complété le processus de la
liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. À ce jour, 5
d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la
vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des
nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur
la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre
des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux
vaccins dans le monde. Le Canada considère que les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de
l’OMS peuvent être acceptés aux fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et
de l’examen entrepris par l’OMS.

Other measures

Autres mesures

Even at current levels of vaccination coverage, core public health and personal protective measures, such as limiting travel and contacts in public places, continue to be
important for managing the increase in COVID-19 cases,
protecting the vulnerable, and reducing the risk of overwhelming health care capacity.

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les
mesures principales de santé publique et de protection
individuelle, comme la limitation des voyages et des
contacts dans les lieux publics, restent importantes pour
gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger
les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Wearing masks in public places is an effective public
health measure to prevent the transmission of COVID-19.
Evidence suggests that mask use decreases transmission
in the community when adherence levels are good and
when masks are worn in accordance with public health
guidance.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure
de santé publique efficace pour prévenir la transmission
de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du
masque diminue la transmission dans la communauté
lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les
masques sont portés conformément aux directives de
santé publique.

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

567

COVID-19 situation globally

Situation mondiale de la COVID-19

The cumulative number of COVID-19 cases reported
globally is now over 330 million and the number of deaths
exceeds 5.5 million. For the week of January 10 to 16, 2022,
the global number of new cases reported was over 18 million, a 20% increase as compared to the previous week.
The large and increasing number of weekly case counts
appears to be driven by the circulation of the more transmissible Omicron variant, easing of domestic public
health and border measures coupled with increased social
mixing and low global vaccine coverage.

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le
monde dépasse maintenant 330 millions et le nombre de
décès dépasse 5,5 millions. Pour la semaine du 10 au
16 janvier 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé 18 millions, soit une augmentation de 20 %
par rapport à la semaine précédente. Le nombre important et croissant de cas hebdomadaires semble être dû à la
circulation du variant Omicron, plus transmissible, à l’assouplissement des mesures nationales de santé publique
et des mesures aux frontières, associé à une mixité sociale
accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.

According to the WHO weekly report, as of January 18,
2022, five regions reported an increase in the incidence of
weekly cases (Region of the Americas, Europe, South-East
Asia, Eastern Mediterranean, Western Pacific), while
Africa reported a 27% decrease in cases over the last week.
South-East Asia reported the highest increase in case
reporting (145%), with over 1.7 million new cases, representing 9% of the cases reported in the previous week.
Europe, reporting over 8.2 million cases in the previous
week, accounted for 44% of all new cases.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du
18 janvier 2022, cinq régions ont signalé une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (région des
Amériques, Europe, Asie du Sud-Est, Méditerranée orientale, Pacifique occidental), tandis que l’Afrique a signalé
une diminution de 27 % des cas au cours de la dernière
semaine. L’Asie du Sud-Est a enregistré la plus forte augmentation du nombre de cas signalés (145 %), avec plus de
1,7 million de nouveaux cas, représentant 9 % des cas
signalés la semaine précédente. L’Europe, qui a signalé
plus de 8,2 millions de cas la semaine précédente, a représenté 44 % de tous les nouveaux cas.

Despite efforts to extend vaccination coverage, many
countries across all six WHO Regions continue to experience surges in COVID-19 cases. As of January 16, 2022, the
countries reporting the highest number of cases in the
previous seven days were France (2.0 million new cases;
26% increase), India (1.6 million new cases; 150% increase),
Italy (1.3 million new cases; 25% increase), and the United
Kingdom (0.8 million new cases; 33% decrease). The
United States also continues to experience very high
Omicron-driven COVID-19 activity across the country
with 4.90 million new cases reported in the week of January 14 to 21, 2022. While this represents an 8% decrease
from the previous week, the monthly change rate is very
high at a 390% increase. The domestic test positivity rate
within the United States also remains very high at 32.4%.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de
vaccination, de nombreux pays dans les six régions de
l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de
COVID-19. Au 16 janvier 2022, les pays ayant signalé le
plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents sont la France (2,0 millions de nouveaux cas; augmentation de 26 %), l’Inde (1,6 million de nouveaux cas;
augmentation de 150 %), l’Italie (1,3 million de nouveaux
cas; augmentation de 25 %) et le Royaume-Uni (0,8 million de nouveaux cas; diminution de 33 %). Les États-Unis
continuent également de connaître une très forte activité
COVID-19 induite par Omicron à travers le pays avec
4,90 millions de nouveaux cas signalés au cours de la
semaine du 14 au 21 janvier 2022. Bien que cela représente
une diminution de 8 % par rapport à la semaine précédente, le taux de variation mensuel est très élevé avec une
augmentation de 390 %. Le taux de positivité des tests
nationaux aux États-Unis reste également très élevé à
32,4 %.

In many countries, the spread of more contagious variants
of concern has contributed to increased transmission.
Since fall of 2020 and throughout 2021, more transmissible variants of the virus were detected in the United
Kingdom, South Africa, Brazil, and India and spread to
many countries around the globe, including the United
States and Canada. Of 265 791 sequences uploaded to the
Global Initiative on Sharing All Influenza Data, with
specimens collected from December 21, 2021, to January 18, 2022, the proportion of Omicron ranged from
72.1% to 96.4% of sequences in each of the six continents,

Dans de nombreux pays, la propagation de variants préoccupants plus contagieux a contribué à une transmission accrue. Depuis l’automne 2020 et pendant toute
l’année 2021, des variants plus transmissibles du virus
ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au
Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux
pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis.
Sur les 265 791 séquences téléchargées dans l’Initiative
mondiale sur le partage de toutes les données sur l’influenza (Global Initiative on Sharing All Influenza Data)
avec des échantillons recueillis du 21 décembre 2021 au
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while Delta ranged from 3.3% to 27.1%. All other variants
combined were less than 1.5% in all continents.

18 janvier 2022, la proportion d’Omicron variait de 72,1 %
à 96,4 % des séquences dans chacun des six continents,
tandis que Delta variait de 3,3 % à 27,1 %. Toutes les autres
variantes combinées étaient inférieures à 1,5 % sur tous
les continents.

On December 15, 2021, the Government of Canada
reinstated a Level 3 Omicron-SARS-CoV-2 variant of concern global travel health notice to advise against any nonessential travel abroad, due to travellers’ increased risk of
being infected with the virus that causes COVID-19 when
travelling internationally, as well as the risk of facing difficulties returning to Canada or of having to remain abroad
due to travel restrictions by foreign governments. The
increased transmission associated with these variants
increases the risk of accelerated spread. There remains
the potential for a resurgence of travel-related cases in
Canada.

Le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a rétabli un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 mondial
pour le variant préoccupant Omicron-SRAS-CoV-2, afin
d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger, en raison
du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19
lors de voyages à l’étranger et du risque de faire face à des
difficultés afin de retourner au Canada ou de devoir rester
à l’étranger en raison des restrictions de voyage imposées
par les gouvernements étrangers. La transmission accrue
associée à ces variants augmente le risque d’accélération
de la propagation, et il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.

The WHO has published an interim guidance document providing national authorities with a step-by-step
approach to decision-making for calibrating risk mitigation measures and establishing policies to allow for safe
international travel, but currently, there is no internationally accepted standard for establishing travel thresholds
or assessing a country’s COVID-19 risk. At this time, it
is the view of the Government of Canada that travel continues to present a risk of importing cases, including cases
of new variants of the virus that causes COVID-19, and
increases the potential for onward community transmission of COVID-19. With inequities globally with regard to
vaccine access, efforts to prevent and control the spread of
COVID-19 and variants of concern continue.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire
fournissant aux autorités nationales une approche étape
par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures
d’atténuation des risques et établir des politiques pour
permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais
actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour
établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de
COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement
du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de
nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et
qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à
l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour
prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des
variants préoccupants continuent.

COVID-19 situation in Canada

Situation de la COVID-19 au Canada

The spread of COVID-19 due to Omicron has surpassed all
other waves of the virus previously observed in Canada,
and as a result of these unprecedented case levels, testing
capacity has been challenged or exceeded in many jurisdictions. Despite case surveillance, data significantly
underestimates the true incidence of disease. National
daily case counts remain strikingly high, with a seven-day
moving average of 37 530 cases on January 12, 2022. The
number of tests performed is also high; an average of
148 810 daily tests were performed between January 4
to 10, 2022. The national incidence of COVID-19 cases has
decreased, with weekly incidence down 10.1% from the
previous week (January 5 to 12, 2022). Although the
weekly percent positivity and daily average of tests remain
very high, both indicators have decreased from the previous week for the same period (down by 4.4% and 6.8%,
respectively). While there are early indications that cases
may have peaked or will peak shortly at the national level,
hospitalizations and deaths are continuing to increase.

La propagation de la COVID-19 due à Omicron a dépassé
toutes les autres vagues du virus observées précédemment
au Canada. En raison de ces niveaux de cas sans précédent, la capacité de dépistage a été remise en doute ou
dépassée dans de nombreux territoires. Malgré la surveillance des cas, les données sous-estiment considérablement l’incidence réelle de la maladie. Le nombre quotidien de cas à l’échelle nationale demeure étonnamment
élevé, avec une moyenne mobile sur sept jours de 37 530 cas
le 12 janvier 2022. Le nombre de tests effectués est également élevé; une moyenne de 148 810 tests quotidiens ont
été effectués entre le 4 et le 10 janvier. L’incidence nationale des cas de COVID-19 a diminué, l’incidence hebdomadaire ayant baissé de 10,1 % par rapport à la semaine
précédente (du 5 au 12 janvier 2022). Bien que le pourcentage de positivité hebdomadaire et la moyenne quotidienne de tests restent très élevés, ces deux indicateurs
ont diminué par rapport à la semaine précédente pour la
même période (respectivement de 4,4 % et 6,8 %). Bien
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qu’il y ait des indications préliminaires que les cas ont
atteint ou atteindront bientôt un seuil maximal au niveau
national, les hospitalisations et les décès continuent
d’augmenter.
While Omicron is more transmissible than previous variants, and reduces the effectiveness of vaccines against
symptomatic disease, vaccination continues to provide a
level of protection against severe illness. As of January 8,
2022, over 85% of the eligible Canadian population aged 12
and older had received two doses of a COVID-19 vaccine,
with 46% of those aged 5 to 11 years having received at
least one dose. As of January 18, 2022, over 12.7 million
Canadians have received a third dose.

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants
précédents et qu’il réduise l’efficacité des vaccins contre
les maladies symptomatiques, la vaccination continue
d’offrir un niveau de protection contre les maladies graves.
En date du 8 janvier 2022, plus de 85 % de la population
canadienne admissible de 12 ans et plus avait reçu deux
doses d’un vaccin contre la COVID-19, et 46 % des personnes de 5 à 11 ans avaient reçu au moins une dose. En
date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens
ont reçu une troisième dose.

Canada has seen a 161% increase in the number of travellers arriving from the United States in December 2021
compared to December 2020, and a 289% increase among
international travellers arriving from all other countries
for the same period due to the gradual easing of Canada’s
border restrictions. Evidence demonstrates that higher
volumes of travellers result in increased positivity rates,
particularly for those travelling from countries with high
domestic infection rates.

Le Canada a connu une augmentation de 161 % du nombre
de voyageurs arrivant des États-Unis en décembre 2021
par rapport à décembre 2020 et une augmentation de
289 % parmi les voyageurs internationaux en provenance
de tous les autres pays pour cette même période en raison
de l’assouplissement progressif des restrictions à la frontière du Canada. Il est démontré que des volumes plus
importants de voyageurs augmentent les taux de positivité, en particulier en provenance de pays où les taux d’infection nationaux sont élevés.

Additional evidence demonstrates that a combination of
pre-departure and post-arrival testing facilitates the
detection of persons with COVID-19 entering Canada.
Identification of cases permits genetic sequencing and the
identification of variants of concern to support public
health efforts to reduce COVID-19 spread.

La preuve démontre en outre qu’une combinaison de tests
avant et après l’arrivée facilitera la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La
détection des cas permet le séquençage génétique et
l’identification des variants préoccupants pour appuyer
les efforts de santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19.

A certain proportion of travellers will require the use of
clinical resources for care. In addition, infected travellers
can cause secondary transmission to household members
or in the community. If travellers are to continue to enter
Canada, it is important to reduce the risk of travellers
introducing cases of COVID-19, including new variants of
concern into Canada as much as possible. Based on current review of international experience with new variants,
maintaining measures that leverage the availability of
testing technologies, combined with aggressive vaccination programs, can help further reduce the spread of
COVID-19 or introduction and spread of new variants of
concern in Canada.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les
voyageurs infectés peuvent causer une transmission
secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au
Canada, il est important de réduire autant que possible le
risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas
de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, maintenir des
mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, peut contribuer à réduire la propagation de la COVID-19 ou l’introduction et la propagation de
nouveaux variants préoccupants au Canada.

Government of Canada response to COVID-19
pandemic

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

The Government of Canada’s top priority is the health and
safety of Canadians. To limit the introduction and spread
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has
taken unprecedented action to implement a comprehensive strategy with layers of precautionary measures.

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du
gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la
propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement
du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre
en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs
niveaux de mesures de précaution.
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Between February 3, 2020, and December 21, 2021,
72 emergency orders were made under the Quarantine
Act to minimize the risk of exposure to COVID-19 in
Canada — to reduce the risk of importation from other
countries, to repatriate Canadians, and to strengthen
measures at the border to reduce the impact of COVID-19
in Canada. Some provinces and territories have implemented their own restrictions. Together, these measures
have been effective in reducing the number of travelrelated cases.

Entre le 3 février 2020 et le 21 décembre 2021, 72 décrets
d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en
quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de
réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place
leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été
efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Changes to international travel restrictions and advice are
based on national and international evidence-based risk
assessments. The Government of Canada recognizes that
entry prohibitions, mandatory quarantine requirements,
vaccination programs, and testing protocols place significant burdens on the Canadian economy, Canadians, and
their immediate and extended families.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils
en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée,
les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes
de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des
fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

The Government of Canada’s phased approach to easing
border measures for fully vaccinated travellers is grounded
in meeting specific public health criteria, and based on
scientific evidence and the epidemiological situation in
Canada and globally. On July 5, 2021, fully vaccinated
travellers eligible for entry were granted an exemption
from quarantine subject to meeting the applicable requirements, including providing proof of vaccination. Then, on
August 9, 2021, fully vaccinated American citizens and
permanent residents arriving from the United States were
allowed to enter Canada for optional or discretionary purposes and exempted from quarantine, subject to certain
conditions, and as of September 7, 2021, fully vaccinated
foreign nationals from all countries were allowed to enter
Canada for optional or discretionary purposes and
exempted from quarantine, subject to conditions. However, with the November 21, 2021, emergency orders, the
Government of Canada introduced additional measures to
limit the entry of unvaccinated foreign nationals.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour
assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs
entièrement vaccinés repose sur le respect de critères de
santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la
situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés
avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption
de quarantaine, sous réserve du respect des exigences
applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les
résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer au Canada
à des fins optionnelles ou discrétionnaires et exemptés de
quarantaine sous certaines conditions. La possibilité d’entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires et d’être
exempté de quarantaine, sous certaines conditions, a
ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entièrement vacciné entrant au Canada à compter du 7 septembre 2021. Cependant, avec les décrets d’urgence du
21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a introduit
des mesures supplémentaires pour limiter l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés.

Vaccines are a critical tool in supporting the resumption
of fuller societal functioning and to safely achieve widespread immunity. Full vaccination is associated with
decreases in hospitalizations and deaths (and corresponding decreased strain on critical care resources) and a
reduction in severe outcomes of infection. Restricting the
entry of unvaccinated travellers remains an important
strategy for preventing the introduction of new variants
and the spread of COVID-19 in Canada and to reduce the
potential burden on the health care system. As access to
vaccination has increased, Canada will be seeking to further reduce entry of non-vaccinated foreign nationals,
including those travelling for non-discretionary purposes.
This is consistent with the evidence of the effectiveness of
vaccination and the greater public health risks associated

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement plus complet de la société et obtenir une
immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination
complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de
la pression sur les ressources en soins intensifs) et des
conséquences graves de l’infection. Restreindre l’entrée
des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants
et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour
réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de
santé. L’accès à la vaccination ayant augmenté, le Canada
cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants
étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des
fins non discrétionnaires. Cela est conforme aux preuves
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with the entry of unvaccinated travellers. In addition, the
Government of Canada intends to align, where appropriate, rules for domestic and international travel, particularly with respect to exemptions, in order to streamline
border processes.

de l’efficacité de la vaccination et des risques accrus pour
la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. De plus, le gouvernement du Canada a l’intention
d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux
voyages intérieurs et internationaux, en particulier en ce
qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

Many countries continue to experience COVID-19 transmission and have different levels of vaccination coverage.
In November 2021, the Government introduced the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada
Order (Prohibition of Entry into Canada — Specified
Countries), which prohibited entry of foreign national
travellers, with limited exceptions, who had, in the prior
14 days, been in a country with an outbreak or at risk of
having an outbreak of the Omicron variant. The Order
expired on January 31, 2022. The Government of Canada
recently reinstated its global travel health notice to advise
against any non-essential travel abroad. The increased
transmission associated with these variants increases the
risk of accelerated spread, and there remains the potential
for a resurgence of travel-related cases in Canada.

De nombreux pays continuent de connaître la transmission de la COVID-19 et présentent des niveaux différents
de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada — pays visés), qui interdisait l’entrée aux
voyageurs étrangers, à quelques exceptions près, qui
avaient séjourné, dans les 14 jours précédents, dans un
pays où il y avait eu une épidémie ou qui risquait d’avoir
une épidémie du variant Omicron. Le Décret a expiré le
31 janvier 2022. Le gouvernement du Canada a récemment
rétabli son conseil de santé mondial pour les voyageurs
afin de déconseiller tout voyage non essentiel à l’étranger.
La transmission accrue associée à ces variants augmente
le risque de propagation accélérée, et il reste possible que
des cas liés aux voyages resurgissent au Canada.

With more transmissible variants of the virus that causes
COVID-19 in countries around the world, the Government
of Canada continues to take a data-driven, scientific evidence and precautionary approach to its border measures
for travellers entering Canada. To minimize the risk of
further importation or spread of new variants of concern
into the country, the Government of Canada is maintaining measures to help limit introduction and community transmission of COVID-19 and its variants of concern.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la
COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée
sur les données, les preuves scientifiques et la précaution
dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant
au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou
de propagation de nouveaux variants préoccupants dans
le pays, le gouvernement du Canada maintient des
mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants
préoccupants.

Implications

Répercussions

Key impacts for travellers

Principales répercussions pour les voyageurs

The new Order in Council merges and replaces the two
entry Orders, P.C. 2021-961 and P.C. 2021-962, while
maintaining consistency in application of the previous differentiation in requirements for foreign national travellers entering Canada from the United States versus any
country other than the United States.

Le nouveau décret fusionne et remplace les deux décrets
d’interdiction d’entrée précédents, C.P. 2021-961 et
C.P. 2021-962, tout en maintenant la cohérence dans l’application de la différenciation précédente des exigences
pour les voyageurs étrangers entrant au Canada en provenance des États-Unis et de tout autre pays.

As was the case under the previous entry Orders, foreign
nationals travelling for any purpose will continue to be
prohibited entry into Canada from any country if they
have COVID-19, have reasonable grounds to suspect they
have COVID-19 or are exhibiting signs and symptoms of
COVID-19, subject to certain narrow exceptions. The
enforcement of the prohibition on entry for foreign nationals who arrive exhibiting COVID-19 symptoms, despite
having appeared healthy prior to boarding an aircraft or
vessel, may be deferred to the extent required to maintain
public health and ensure the safety of the commercial
transportation system.

Comme c’était le cas dans les décrets précédents, les
étrangers qui voyagent pour quelque raison que ce soit
continueront d’être interdits d’entrée au Canada à partir
de n’importe quel pays s’ils ont la COVID-19, s’ils ont des
motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19
ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la
COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.
L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers
qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19,
même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à
bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la
mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé
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publique et assurer la sécurité du système de transport
commercial.
The Order will continue to permit the entry of fully vaccinated foreign nationals arriving for any purpose, as long as
they have complied with all applicable measures under
the Quarantine Order. These include, unless otherwise
exempt, the requirement to obtain a negative COVID-19
molecular test result before entering Canada (or proof of
prior infection as described in the Quarantine Order).

Le Décret continuera à autoriser l’entrée de ressortissants
étrangers entièrement vaccinés arrivant pour quelque raison que ce soit, à condition qu’ils se soient conformés à
toutes les mesures applicables en vertu du Décret visant la
quarantaine. Celles-ci comprennent, sauf exemption,
l’obligation d’obtenir un résultat négatif à un test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou
une preuve d’infection antérieure telle qu’elle est décrite
dans le Décret visant la quarantaine).

Fully vaccinated foreign nationals must provide their preentry COVID-19 molecular test evidence before boarding
a flight to Canada, and when entering by land or water.
They must also submit evidence of COVID-19 vaccination
with a vaccine dosage regimen accepted by the Minister
of Health. This evidence of vaccination must generally
be provided to the Minister of Health by the electronic
means specified by the Minister, namely ArriveCAN, the
official application/web portal for electronic submissions
required under the Quarantine Order. Fully vaccinated
foreign nationals seeking to enter Canada for discretionary purposes remain prohibited from entry if they fail to
submit the required proof of vaccination in advance of
travel to Canada. Unvaccinated foreign nationals remain
prohibited from entering unless they qualify for a specific
exemption from the prohibitions.

Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés doivent
fournir la preuve de leur test moléculaire relatif à la
COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination du
Canada, et lors de leur entrée par voie terrestre ou maritime. Ils doivent également présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 avec un protocole vaccinal
accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit généralement être fournie au ministre de la
Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à
savoir ArriveCAN, l'application et le portail Web officiels
pour toutes les soumissions électroniques requises en
vertu du Décret visant la quarantaine. Les ressortissants
étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au
Canada à des fins discrétionnaires demeurent interdits
d’entrée s’ils ne présentent pas la preuve de vaccination
requise avant leur voyage au Canada. Les ressortissants
étrangers non vaccinés demeurent interdits d’entrée, sauf
s’ils bénéficient d’une exemption précise aux
interdictions.

The Order grants authority to the Minister of Health to
temporarily prohibit entry of foreign nationals, irrespective of vaccination status, if in the 14 days prior to entering
Canada they were in a country identified as having an outbreak, or where there are reasonable grounds to believe
that there is an outbreak of a variant of concern as identified by the WHO. The countries affected by this prohibition would be included in a publicly available list informed
by epidemiological data, public health assessments, and
public interest criteria. Countries may be added to or
removed from the list based on evolving scientific information. The limited exceptions from this prohibition
include foreign nationals who were in airborne or marine
transit at the time the country was added to the list of variant of concern–affected countries; travellers with reasons
of entry determined by the Minister of Health to be in the
national interest; as well as persons seeking to enter Canada because of a medical emergency. These exempt travellers will be permitted entry but remain subject to the
requirements of the Quarantine Order to quarantine or
isolate as appropriate, undergo pre- and post-border testing measures, and any other applicable obligations.

Le Décret autorise le ministre de la Santé à interdire temporairement l’entrée au Canada aux ressortissants étrangers, quel que soit leur statut vaccinal, si, dans les 14 jours
précédant leur entrée au Canada, ils se sont trouvés dans
un pays identifié comme ayant une éclosion ou il y a des
motifs raisonnables de croire qu’il y a une éclosion d’un
variant préoccupant identifié par l’OMS. Les pays concernés par cette interdiction seraient inscrits sur une liste
accessible au public, établie à partir de données épidémiologiques, d’évaluations de la santé publique et de critères
d’intérêt national. Des pays pourront être ajoutés à la liste
ou en être retirés en fonction de l’évolution des informations scientifiques. Les exceptions limitées à cette interdiction comprennent : les ressortissants étrangers qui
étaient en transit aérien ou maritime au moment où le
pays a été ajouté à la liste des pays touchés par le variant
préoccupant; les voyageurs dont les motifs d’entrée sont
déterminés par le ministre de la Santé comme étant dans
l’intérêt national; ainsi qu’une personne qui cherche à
entrer au Canada en raison d’une urgence médicale. Ces
voyageurs exemptés seront autorisés à entrer au pays,
mais resteront soumis aux exigences du Décret visant la
quarantaine, à savoir la mise en quarantaine ou l’isolement, selon le cas, la soumission à des mesures de dépistage pré et post-frontalières et toute autre obligation
applicable.
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Exemptions to the prohibition on entry have not changed
since the previous Orders, other than in several limited
cases. It is clarified in the Order that habitual residents of
remote U.S. communities and Alaska will continue to be
permitted entry into Canada, regardless of vaccination
status, to access the mainland United States or Alaska,
respectively, or to return to their place of residence if they
remain in their conveyance while in Canada. The Order
also clarifies that unvaccinated operators delivering medically necessary supplies are exempt from the prohibition
on entry.

Les dérogations à l’interdiction d’entrée n’ont pas changé
par rapport à celles qui sont déjà entrées en vigueur en
vertu des décrets précédents, avec quelques exemptions
près. Il est précisé dans le Décret que les résidents habituels des communautés américaines éloignées et de
l’Alaska continueront d’être autorisés à entrer au Canada,
quel que soit le statut vaccinal, pour accéder à la partie
continentale des États-Unis ou l’Alaska, respectivement,
ou pour retourner à leur lieu de résidence s’ils demeurent
dans leur moyen de transport pendant leur séjour au
Canada. Le Décret précise également que les conducteurs
non vaccinés qui livrent des fournitures médicalement
nécessaires sont exemptés de l’interdiction d’entrée.

The Order does not apply to Canadian citizens, permanent
residents of Canada, protected persons, persons with
status under the Indian Act, nor to those only transiting
through Canadian airspace or waters. Protected persons
entering under a temporary resident permit, such as recognized Convention refugees, will also be exempt from the
requirements under this Order.

Le Décret ne s’applique pas aux citoyens canadiens, aux
résidents permanents du Canada, aux personnes protégées, aux personnes ayant un statut en vertu de la Loi sur
les Indiens, ni aux personnes qui ne font que transiter par
les eaux ou l’espace aérien canadiens. Les personnes protégées qui entrent au Canada en vertu d’un permis de
séjour temporaire, comme les réfugiés au sens de la
Convention, seront également exemptées des exigences
du présent décret.

The new Order will be in effect until February 28, 2022.

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 28 février
2022.

Penalties

Peines

Failure to comply with this Order and other related measures under the Quarantine Act is an offence under the Act.
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales
sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un
emprisonnement de trois ans, ou les deux. La nonconformité est également passible d’amendes en vertu de
la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and
territories to coordinate efforts and implementation
plans. In addition, given linkages to departmental mandates and other statutory instruments, there has been
consultation across multiple government agencies, including the Canada Border Services Agency; Indigenous Services Canada; Immigration, Refugees and Citizenship Canada; Transport Canada; Public Safety Canada; Health
Canada; Agriculture and Agri-Food Canada; Employment
and Social Development Canada; Fisheries and Oceans
Canada; the Canadian Armed Forces; Canadian Heritage;
and Global Affairs Canada.

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et
aux territoires pour assurer la coordination des efforts et
des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des
liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux
ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada;
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports
Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces
armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires
mondiales Canada.

Contact

Personne-ressource

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

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca
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PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Quarantine, Isolation and Other
Obligations)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et
autres obligations)

P.C. 2022-42 January 28, 2022

C.P. 2022-42

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

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

Whereas the Governor in Council is of the opinion that
the introduction or spread of COVID-19 would pose an
imminent and severe risk to public health in Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que
l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé
publique au Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that
the entry of persons into Canada who have recently
been in a foreign country may introduce or contribute
to the spread in Canada of COVID-19 or of new variants of the virus causing COVID-19 that pose risks that
differ from those posed by other variants but that are
equivalent or more serious;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment
séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19
ou de nouveaux variants du virus qui cause la
COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont
différents de ceux présentés par d’autres variants,
mais qui sont équivalents ou plus graves;

And whereas the Governor in Council is of the opinion
that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of COVID-19 are available;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant
de prévenir l’introduction ou la propagation de la
COVID-19 au Canada,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a,
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure
to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation
and Other Obligations).

À ces causes, sur recommandation du ministre de la
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
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ANNEXE 2

Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Quarantine,
Isolation and Other Obligations)

Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada
(quarantaine, isolement et autres
obligations)

PART 1

PARTIE 1

General

Dispositions générales

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

Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

accredited person means a foreign national who holds a
passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the
Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs,
Trade and Development. (personne accréditée)
Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty
raised by Canada. (Forces canadiennes)

administrateur en chef L’administrateur en chef de la
santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1)
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.
(Chief Public Health Officer)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(dependent child)
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Chief Public Health Officer means the Chief Public
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en
chef)
COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening
or diagnostic test carried out by an accredited laboratory,
including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai
moléculaire relatif à la COVID-19)
crew member means
(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1)

of the Canadian Aviation Regulations or a person who
enters Canada only to become such a crew member;
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essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou
d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté
levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de
l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé
désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi
par l’administrateur en chef. (quarantine facility)

(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1)

isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs
raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la
COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la
COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de
manière à prévenir la propagation de la maladie.
(isolation)

(c) a person who is re-entering Canada after having left

masque Masque, notamment un masque non médical,
qui satisfait aux exigences suivantes :

of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become
such a member of a crew; or
to participate in mandatory training in relation to the
operation of a conveyance and who is required by their
employer to return to work as a crew member within
the meaning of paragraph (a) or (b) on a conveyance
within the 14-day period that begins on the day on
which they return to Canada. (membre d’équipage)

dependent child has the same meaning as in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(enfant à charge)
evidence of a COVID-19 molecular test means evidence
that contains the following information:
(a) the name and date of birth of the person whose

specimen was collected for the test;

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

administered the test;

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

sée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;

b) il couvre complètement le nez, la bouche et le men-

ton sans laisser d’espace;

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

ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage S’entend :
a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de

l’aviation canadien et de la personne qui entre au
Canada dans le seul but de devenir un tel membre
d’équipage;

b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’im-

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

method used; and

migration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir
un tel membre d’équipage;

(d) the test result. (preuve d’essai moléculaire relatif

c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir

à la COVID-19)

fully vaccinated person means a person who completed,
at least 14 days before the day on which they entered Canada, a COVID-19 vaccine dosage regimen if
(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a

COVID-19 vaccine that is authorized for sale in
Canada,
(i) the vaccine has been administered to the person

in accordance with its labelling, or

quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner
au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada. (crew member)
personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport
contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper
un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou
en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le
chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement. (accredited person)
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(ii) the Minister of Health determines, on the rec-

ommendation of the Chief Public Health Officer,
that the regimen is suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen in preventing the introduction or spread of
COVID-19 or any other factor relevant to preventing
the introduction or spread of COVID-19; or
(b) in all other cases,
(i) the vaccines of the regimen are authorized for

sale in Canada or in another jurisdiction, and

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-

ommendation of the Chief Public Health Officer,
that the vaccines and the regimen are suitable, having regard to the scientific evidence related to the
efficacy of that regimen and the vaccines in preventing the introduction or spread of COVID-19 or
any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19. (personne entièrement vaccinée)
isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, who
exhibit signs and symptoms of COVID-19 or who know
that they have COVID-19, in such a manner as to prevent
the spread of the disease. (isolement)
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

material such as cotton or linen;

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

chin without gaping;

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

loops. (masque)

permanent resident of Canada has the meaning
assigned by the definition permanent resident in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(résident permanent du Canada)
protected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection
Act. (personne protégée)
quarantine means the separation of persons in such a
manner as to prevent the possible spread of disease.
(quarantaine)
quarantine facility means a place that is designated
under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to
be designated under subsection 8(2) of that Act, and that
is chosen by the Chief Public Health Officer. (installation
de quarantaine)

578

personne entièrement vaccinée Personne qui, au
moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi
un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vac-

cin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au
Canada :
(i) soit le vaccin a été administré à la personne

conformément à son étiquetage,

(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation

de l’administrateur en chef, conclut que le protocole
vaccinal est approprié compte tenu des preuves
scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir
l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou
de tout autre facteur pertinent à cet égard;
b) dans tout autre cas :
(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont

autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un
pays étranger,

(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recom-

mandation de l’administrateur en chef, conclut que
ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés
compte tenu des preuves scientifiques relatives à
leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur
pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2)
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(protected person)
personne vulnérable S’entend de l’une des personnes
suivantes :
a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent

qui la rendrait susceptible de souffrir de complications
liées à la COVID-19;
b) la personne dont le système immunitaire est affaibli

en raison d’un problème de santé ou d’un traitement
médical;
c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou

plus. (vulnerable person)

preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 Preuve
qui contient les renseignements suivants :
a) les prénom, nom et date de naissance de la personne

de laquelle l’échantillon a été prélevé;

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;
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signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a
cough or a fever and difficulty breathing. (signes et
symptômes de la COVID-19)
temporary resident means a temporary resident within
the meaning of the Immigration and Refugee Protection
Act. (résident temporaire)
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d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19

molecular test)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à
prévenir la propagation éventuelle de maladies.
(quarantine)

(a) has an underlying medical condition that makes

résident permanent du Canada S’entend d’un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)

(b) has a compromised immune system from a medical

résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary
resident)

vulnerable person means a person who
the person susceptible to complications related to
COVID-19;
condition or treatment; or

(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)

signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

Interpretation — fully vaccinated person
(2) For greater certainty, for the purposes of the definition fully vaccinated person, a COVID-19 vaccine that is
authorized for sale in Canada does not include a similar
vaccine sold by the same manufacturer that has been
authorized for sale in another jurisdiction.

Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne
constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour
la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le
même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un
pays étranger.

Non-application
1.2 This Order does not apply to a person who

Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

(a) enters Canadian waters, including the inland wat-

ers, or the airspace over Canada, on board a conveyance, if the person is continuously on board that conveyance while in Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft,

the person does not land in Canada and the conveyance does not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters,
including the inland waters, other than anchoring
carried out in accordance with the right of innocent
passage under international law, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does

not land while in Canada; or

(b) leaves Canadian waters, including the inland wat-

ers, or the airspace over Canada, on board a conveyance and then re-enters Canada on board the conveyance, if the person was continuously on board that
conveyance while outside Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft,

the person did not land outside Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while outside Canada, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not

land while outside Canada.

a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les

eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans
l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à
bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :

(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef,

qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre
ou qu’il n’établisse pas de contact avec un autre
véhicule, pendant qu’il se trouve dans les eaux
canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il
mouille l’ancre conformément au droit de passage
inoffensif en vertu du droit international,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse

pas pendant qu’il se trouve au Canada;

b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux

canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace
aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au
Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit
demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du
Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef,

qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et
que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

580

établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se
trouvait à l’extérieur du Canada,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas

atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du
Canada.
Exempted persons — conditions or requirements
1.3 (1) The Chief Public Health Officer may take immediate public health measures to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 by imposing conditions or
requirements on any person or member of a class of persons exempt under this Order from any requirement set
out in it, including
(a) a condition that allows for the collection of infor-

mation about the likelihood of introduction or spread
of COVID-19 by that person or member of a class of
persons; or

(b) a requirement referred to in this Order or any simi-

lar requirement.

Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des
mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une
de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu
du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
a) une condition permettant la collecte de renseigne-

ments concernant la probabilité d’introduction ou de
propagation de la COVID-19 par cette personne ou
cette catégorie de personnes;
b) une obligation prévue par le présent décret ou toute

autre obligation similaire.
Compliance — conditions or requirements
(2) A person who is exempted from any requirement
under this Order and on whom the conditions or requirements are imposed under subsection (1) must comply
with them in order to remain exempted from the applicable requirement.

Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent
décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou
obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée
de l’obligation applicable.

Factors to consider
(3) For the purposes of subsection (1), the Chief Public
Health Officer must consider the following factors:

Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur
en chef tient compte des facteurs suivants :

(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the likelihood or degree of exposure of the person

or member of the class of persons to COVID-19 prior to
entry into Canada;
(c) the likelihood that the person or member of the

class of persons could introduce or spread COVID-19;

(d) the extent of the spread of COVID-19 in any place

where the person or member of the class of persons
travelled;

(e) any scientific evidence indicating that a new variant

of the virus that causes COVID-19 is spreading in a
place where the person or member of the class of persons travelled;
(f) the likelihood that the person or member of the

class of persons could pose an imminent and severe
risk to public health in Canada; and

a) le danger pour la santé publique que présente la

COVID-19;

b) la probabilité que la personne, individuellement ou

au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée
au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
c) la probabilité que la personne, individuellement ou

au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans

tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes, a
voyagé;
e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau

variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans
un lieu où la personne, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes, a
voyagé;
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f) la probabilité que la personne, individuellement ou

au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la
santé publique au Canada;
g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi

sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.

PART 2

PARTIE 2

Molecular Tests

Essais moléculaires

Entering by aircraft — pre-boarding

Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à
bord
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un
aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef
pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la
COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats
suivants :

2.1 (1) Every person who enters Canada by aircraft must,

before boarding the aircraft for the flight to Canada, provide to the aircraft operator evidence of a COVID-19
molecular test indicating that they received
(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that

was performed outside Canada on a specimen collected
no more than 72 hours, or within another period set out
under the Aeronautics Act, before the aircraft’s initial
scheduled departure time; or
(b) a positive result for a COVID-19 molecular test that

was performed on a specimen collected at least 10 days
and no more than 180 days before the aircraft’s initial
scheduled departure time.

Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) a person referred to in Table 1 of Schedule 1; and
(b) a person referred to in section 2.22.

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

COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur
un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures,
ou dans une autre période prévue sous le régime de la
Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de
l’aéronef prévue initialement;
b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la

COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé
au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours
précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue
initialement.

Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :
a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 1;
b) celles visées à l’article 2.22.

Entering by land — pre-arrival
2.2 (1) Every person must, when entering Canada by
land,

Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, à la fois :

(a) have in their possession evidence of a COVID-19

a) d’avoir en sa possession la preuve de l’un des résul-

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

(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à

(ii) a positive result for a COVID-19 molecular test

(ii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à

molecular test indicating that they received

that was performed outside Canada on a specimen
collected no more than 72 hours before they enter
Canada, or
that was performed on a specimen collected at least
10 days and no more than 180 days before they enter
Canada; and

tats suivants :

la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du
Canada sur un échantillon prélevé dans les soixantedouze heures précédant son entrée au Canada,
la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon
prélevé au moins dix jours et au plus cent quatrevingts jours avant son entrée au Canada;
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(b) provide upon request the evidence referred to in

paragraph (a) to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 1; and
(b) a person referred to in section 2.22.

Entering by water — pre-arrival
2.21 (1) Every person must, before and when entering
Canada by water,
(a) have in their possession evidence of a COVID-19

molecular test indicating that they received

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

that was performed outside Canada on a specimen
collected no more than 72 hours before they enter
Canada, or

(ii) a positive result for a COVID-19 molecular test

that was performed on a specimen collected at least
10 days and no more than 180 days before they enter
Canada; and

(b) provide upon request the evidence referred to in

paragraph (a) to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 1; and
(b) a person referred to in section 2.22.

Alternative testing protocol — pre-arrival
2.22 A person or any member of a class of persons who is
required to provide or have in their possession evidence
under paragraph 2.1(1)(a) or subparagraph 2.2(1)(a)(i)
or 2.21(1)(a)(i) and who is designated by the Chief Public
Health Officer must, before or when entering Canada, in
the case the person enters by land or water, or before
boarding the aircraft for the flight to Canada, in the case
the person enters by air, and in accordance with the
instructions of the Chief Public Health Officer,
(a) undergo a COVID-19 molecular test in accordance

with an alternative testing protocol to screen or diagnose COVID-19 for the purpose of minimizing the risk
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b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à

l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve
visée à l’alinéa a).

Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :
a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 1;
b) celles visées à l’article 2.22.

Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée
2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie
maritime est tenue, avant et au moment de son entrée, à la
fois :
a) d’avoir en sa possession la preuve de l’un des résul-

tats suivants :

(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à

la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du
Canada sur un échantillon prélevé dans les soixantedouze heures précédant son entrée au Canada,
(ii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à

la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon
prélevé au moins dix jours et au plus cent quatrevingts jours avant son entrée au Canada;
b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à
l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve
visée à l’alinéa a).

Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :
a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 1;
b) celles visées à l’article 2.22.

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de
fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa 2.1(1)a) ou aux sous-alinéas 2.2(1)a)(i) ou 2.21(1)a)(i),
et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue,
avant ou au moment de son entrée au Canada dans le cas
où elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou
avant de monter à bord d’un aéronef à destination du
Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef,
conformément aux instructions de l’administrateur en
chef, à la fois :
a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19

conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise
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of introduction or spread of COVID-19 and that takes
into account the following factors:
(i) the number of tests,
(ii) the test method of each test,
(iii) the location where each test is administered,
(iv) the frequency of the tests,
(v) the timing of the tests, and
(vi) any extraordinary circumstances;
(b) provide to the Minister of Health, screening officer
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à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la
COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
(i) le nombre d’essais,
(ii) le procédé de chaque essai,
(iii) le lieu où chaque essai est effectué,
(iv) la fréquence des essais,
(v) le moment où chaque essai doit être effectué,
(vi) toutes circonstances exceptionnelles;

or quarantine officer evidence of the COVID-19 molecular test referred to in paragraph (a).

b) de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de

Tests in Canada
2.3 (1) Subject to subsections (1.1) and (3) to (5), every
person who enters Canada must, in accordance with the
instructions of a quarantine officer or the Minister of
Health, undergo a COVID-19 molecular test

Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue,
sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir,
conformément aux instructions de l’agent de quarantaine
ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la
COVID-19, à la fois :

(a) when entering Canada; and
(b) after entering Canada.

contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai
moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa a).

a) à son entrée au Canada;
b) après son entrée au Canada.

Exempted persons — asymptomatic persons
(1.1) Subject to subsections (3) and (4), the Chief Public
Health Officer may, having regard to the factors set out in
subsection 1.3(3), exempt a person referred to in subsection (1), or any member of a class of those persons, who is
not referred to in subsection 5.1(1) or in Item 15 of Table 1
of Schedule 1 from the requirements set out in paragraph (1)(a) or (b), or both.

Personnes exemptées — asymptomatiques
(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au
paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre
de son appartenance à une catégorie de personnes, la personne qui est visée au paragraphe (1) mais qui n’est pas
visée au paragraphe 5.1(1) ou à l’article 15 du tableau 1 de
l’annexe 1, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux
alinéas (1)a) et b), ou les deux.

COVID-19 molecular test — on request

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur
demande
(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de
façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est
tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent
de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

(1.2) On the request, made in a randomized manner, of

the Chief Public Health Officer, a person referred to in
subsection (1.1) must, during the 14-day period that
begins on the day on which the person enters Canada,
undergo a COVID-19 molecular test in accordance with
the instructions of a quarantine officer or the Minister of
Health.
Expense
(2) For greater certainty, the person who must undergo
the COVID-19 molecular tests must do so at their expense
or at the expense of another person on behalf of that person unless the COVID-19 molecular tests are provided or
paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of
Her Majesty in right of Canada or by Her Majesty in right
of a province.

Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir
les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant
en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou
un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef
d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs
à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
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Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirement to
undergo, when or after entering Canada, the COVID-19
molecular test, in which case the person must follow the
instructions of the quarantine officer.

Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci,
l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la
personne doit suivre ses instructions.

Exempted persons — subsections (1) and (1.2)
(4) Subsections (1) and (1.2) do not apply to

Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)
(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux
personnes suivantes :

(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 2; and
(b) a person referred to in subsection 2.4(2).

Exempted persons — fully vaccinated persons
(5) Paragraph (1)(b) does not apply to a fully vaccinated

person who provides the evidence of COVID-19 vaccination that they are required to provide under this Order.
Alternative testing protocol — on entry
2.4 (1) The persons referred to in subsection (2) who
enter Canada must, subject to subsection (3) and in
accordance with the instructions of a quarantine officer,
undergo a test in accordance with an alternative testing
protocol to screen or diagnose COVID-19 for the purpose
of minimizing the risk of introduction or spread of
COVID-19 and that takes into account the following
factors:

a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;
b) celles visées au paragraphe 2.4(2).

Personnes exemptées — personnes entièrement
vaccinées
(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est
entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en
vertu du présent décret.
Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au
paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir,
sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister
ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des
facteurs suivants :

(a) the number of tests;

a) le nombre d’essais;

(b) the test method of each test;

b) le procédé de chaque essai;

(c) the location where each test is administered;

c) le lieu où chaque essai est effectué;

(d) the frequency of the tests;

d) la fréquence des essais;

(e) the timing of the tests; and

e) le moment où chaque essai doit être effectué;

(f) any extraordinary circumstances.

f) toutes circonstances exceptionnelles.

Persons subject to alternative testing protocol
(2) The persons undergoing a test in accordance with an
alternative testing protocol under subsection (1) are
(a) a person or any member of a class of persons desig-

nated by the Chief Public Health Officer;

(b) a person who is less than 18 years of age and is not

accompanied by a person who is 18 years of age or
older; and
(c) a person referred to in subsection 4.7(1).

Personnes visées
(2) Les personnes devant subir un essai conformément au
protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) sont les
suivantes :
a) la personne qui, individuellement ou au titre de son

appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est

pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans
ou plus;
c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
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Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirement to
undergo a test in accordance with the alternative testing
protocol, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.

Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses
instructions.

Exempted persons — positive result
(4) This section does not apply to a person who receives a
positive result for any type of COVID-19 test.

Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui
obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la
COVID-19.

Evidence of COVID-19 molecular test — retention

Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 —
conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de
satisfaire aux exigences suivantes :

2.5 (1) Every person who enters Canada must
(a) retain the evidence they are required to provide or

have in their possession under subsection 2.1(1), 2.2(1)
or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or evidence of a
COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) during the following periods:
(i) if the person is not required to isolate themselves,

the 14-day period that begins on the day on which
the person enters Canada and the applicable period
referred to in subsection 4.92(3), and
(ii) if the person is required to isolate themselves,

any applicable isolation period;

(b) retain the evidence of the result for a test referred

to in subsection 2.4(1) during the 14-day period that
begins on the day on which the person receives the evidence of the test result; and
(c) provide, on request, the evidence referred to in

a) conserver la preuve qu’elle est tenue de fournir ou

d’avoir en possession en vertu des paragraphes 2.1(1),
2.2(1) ou2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b) ou la preuve d’essai
moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) pendant l’une des périodes
suivantes :
(i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de

quatorze jours qui commence le jour de son entrée
au Canada et, le cas échéant, celle qui commence aux
termes du paragraphe 4.92(3),
(ii) si elle est tenue de s’isoler, pendant toute période

d’isolement applicable;

b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au

paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours
qui commence le jour où elle reçoit la preuve;

paragraphs (a) and (b) to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of
the government of a province or to the local public
health authority of the place where the person is
located.

c) fournir sur demande les preuves visées aux ali-

Designation
(2) The Chief Public Health Officer may designate any
person as a public health official for the purposes of paragraph (1)(c).

Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne
à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PART 3

PARTIE 3

Suitable Quarantine Plan and
Other Measures

Plan de quarantaine approprié
et autres mesures

Suitable quarantine plan
3.1 (1) A suitable quarantine plan must meet the following requirements:

Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait
aux exigences suivantes :

(a) it includes the civic address of the place where they

a) il indique l’adresse municipale du lieu où la per-

plan to quarantine themselves during the 14-day

néas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement
du Canada, notamment un responsable de la santé
publique ou du gouvernement d’une province, soit à
l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

sonne entend se mettre en quarantaine pendant la
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period that begins on the day on which the person
enters Canada;

période de quatorze jours qui commence le jour de son
entrée au Canada;

(b) it includes their contact information for the 14-day

b) il contient les coordonnées permettant de la joindre

(c) it indicates that the place of quarantine meets the

c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les

Place of quarantine — conditions
(2) The applicable conditions for the place of quarantine
are the following:

Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont
les suivantes :

(a) it allows the person to avoid all contact with other

a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact

period that begins on the day on which they enter Canada; and
conditions set out in subsection (2).

people with whom they did not travel unless they are a
minor, in which case the minor can have contact with
other people who are providing care and support to the
minor and who reside with the minor until the expiry of
the applicable period referred to in paragraph 2.5(1)(a);
(b) it allows the person to avoid all contact with vulner-

able persons or persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult
or the parent, step-parent or dependent child in a
parent-child relationship;
(c) it allows no other person to be present at the place,

unless that person resides there habitually;

(d) it allows the person to have access to a bedroom at

the place that is separate from the one used by persons
who did not travel and enter Canada with that person;
(e) it allows the person to access the necessities of life

without leaving that place; and

(f) it allows the person to avoid all contact with health

care providers and persons who work or assist in a
facility, home or workplace where vulnerable persons
are present.

pendant la période de quatorze jours qui commence le
jour de son entrée au Canada;
conditions prévues au paragraphe (2).

avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle,
à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui
résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des
soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée
à l’alinéa 2.5(1)a);
b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact

avec des personnes vulnérables et des personnes qui
leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents
ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation
parent-enfant;
c) il permet à la personne d’être seule dans le

lieu, à moins que d’autres personnes y résident
habituellement;
d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre

à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les
personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées
au Canada avec elle;

e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des

services pour combler ses besoins essentiels sans devoir
le quitter;
f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact

avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un
foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables
sont présentes.
Suitable quarantine plan — requirement
3.2 (1) Subject to subsection (2), every person who enters
Canada must provide to the Minister of Health, screening
officer or quarantine officer a suitable quarantine plan
that meets the requirements set out in section 3.1.

Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue,
sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de
la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine
un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux
exigences prévues à l’article 3.1.

Exception — contact information
(2) Instead of providing the suitable quarantine plan, a
person referred to in Table 1 of Schedule 2 must provide to
the Minister of Health, screening officer or quarantine

Exception — coordonnées
(2) La personne visée au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue,
au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié, de
fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à
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officer their contact information for the 14-day period that
begins on the day on which they enter Canada.

l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la
joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Timing
(3) The person who provides their suitable quarantine
plan or their contact information must do so,

Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément
à ce qui suit :

(a) if the person enters Canada by aircraft, before

boarding the aircraft for the flight to Canada;

(b) if the person enters Canada by land, before entering

Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or

when entering Canada.

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de

monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du
Canada;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son

entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son

entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Electronic means
(4) A person who enters Canada must provide their suitable quarantine plan or their contact information by electronic means specified by the Minister of Health, unless
they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide
their plan by those electronic means for a reason such as a
disability, inadequate infrastructure, a service disruption
or a natural disaster, in which case the plan must be provided in the form and manner and at the time specified by
the Minister of Health.

Moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le
moyen électronique précisé par le ministre de la Santé
pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses
coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont
incapables de le fournir par ce moyen électronique pour
une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre
naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Persons in transit
(5) Subsections (1) and (2) do not apply to a person who
plans to arrive at a Canadian airport on board an aircraft
in order to transit to another country and to remain in a
sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, until they
leave Canada.

Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger,
et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de
l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection
des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.

Information — countries
3.3 (1) Every person who enters Canada must disclose to
the Minister of Health, screening officer or quarantine
officer the countries that they were in during the 14-day
period before the day on which they enter Canada.

Renseignements — pays
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue
d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou
à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est
trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son
entrée.

Information and evidence of vaccination
(2) Every person who enters Canada must

Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à
l’agent de quarantaine, à la fois :

(a) disclose to the Minister of Health, screening officer

or quarantine officer information related to their
COVID-19 vaccination, including whether they received
a COVID-19 vaccine, the brand name or any other
information that identifies the vaccine that was administered, the dates on which the vaccine was administered and the number of doses received; and

a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la

COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin
contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin
ou tout autre renseignement permettant de l’identifier,
les dates auxquelles celui-ci a été administré et le
nombre de doses reçues;
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(b) if they are a fully vaccinated person, provide the

b) si elle est une personne entièrement vaccinée, la

Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirements
referred to in subsection (2), in which case the person
must follow the instructions of the quarantine officer.

Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne
doit suivre ses instructions.

Elements — evidence of vaccination
(4) Subject to subsection (5), the evidence of COVID-19
vaccination means evidence issued by a non-governmental
entity that is authorized to issue the evidence of COVID-19
vaccination in the jurisdiction in which the vaccine was
administered, by a government or by an entity authorized
by a government, and must contain the following
information:

Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée
par une entité non gouvernementale ayant la compétence
pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la
COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par
une entité autorisée par un gouvernement, et contient les
renseignements suivants :

Minister of Health, screening officer or quarantine officer the evidence of COVID-19 vaccination referred to in
subsection (4).

(a) the name of the person who received the vaccine;
(b) the name of the government or the name of the

preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au
paragraphe (4).

a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le

vaccin;

entity;

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

(c) the brand name or any other information that iden-

c) la marque nominative ou tout autre renseignement

(d) the dates when the vaccine was administered or, if

d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou,

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

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

Timing — countries
(6) A person who is required to provide the information
referred to in subsection (1) must do so,

Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce
qui suit :

tifies the vaccine that was administered; and

the evidence is one document issued for both doses and
the document only specifies the date when the most
recent dose was administered, that date.

(a) if the person enters Canada by aircraft, before

boarding the aircraft for the flight to Canada;

(b) if the person enters Canada by land, before entering

Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or

when entering Canada.

permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

dans le cas où la preuve est un document unique qui est
délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à
laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui
figure sur ce document.

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de

monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du
Canada;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son

entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son

entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Timing — COVID-19 vaccination
(7) A person who is required to provide the information

referred to in paragraph (2)(a) or the evidence of

Moment de fourniture — vaccination contre la
COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination
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contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait conformément à ce qui suit :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :

(i) in the case of a foreign national who seeks to

(i) dans le cas d’un étranger qui cherche à entrer au

(ii) in all other cases, before entering Canada;

(ii) dans le cas de toute autre personne, avant son

enter Canada based on their status as a fully vaccinated person, before boarding the aircraft for the
flight to Canada, or

(b) if the person enters Canada by land, before entering

Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or

when entering Canada.

Canada en raison du fait qu’il est une personne
entièrement vaccinée, avant de monter à bord de
l’aéronef,
entrée au Canada;

b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son

entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son

entrée au Canada ou au moment de celle-ci.

Electronic means
(8) A person who enters Canada must provide the information referred in subsection (1) and paragraph (2)(a)
and the evidence of COVID-19 vaccination referred to in
paragraph (2)(b) that they are required to provide by electronic means specified by the Minister of Health, unless
they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide
their information by those electronic means for a reason
such as a disability, inadequate infrastructure, a service
disruption or a natural disaster, in which case the information must be provided in the form and manner and at
the time specified by the Minister of Health.

Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la
Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est
tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier,
sont incapables de les fournir par ce moyen électronique
pour une raison comme un handicap, l’absence d’une
infrastructure convenable, une panne de service ou un
désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon
les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Evidence of vaccination — retention
(9) Every person who enters Canada and who is required
to provide evidence of COVID-19 vaccination must, during the applicable period referred to in paragraph 2.5(1)(a),

Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est
tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a),
de satisfaire aux exigences suivantes :

(a) retain the evidence of COVID-19 vaccination;
(b) if the evidence of COVID-19 vaccination is a certi-

a) conserver la preuve de vaccination;

fied translation, retain the original version of that evidence; and

b) si la preuve de vaccination est une traduction certi-

(c) provide, on request, the evidence of COVID-19 vac-

c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le

Answers, information and records
(10) Every person who enters Canada must, for the purposes of the administration of this Order, before entering
Canada and during the applicable period referred to
in 2.5(1)(a),

Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour
l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences
ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la
période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :

(a) answer any relevant questions asked by a screening

a) répondre aux questions pertinentes posées soit par

cination and, if applicable, the original version of that
evidence to any official of the Government of Canada,
including a public health official, or of the government
of a province or to the local public health authority of
the place where the person is located.

officer, a quarantine officer, a peace officer or a public

fiée conforme, conserver l’original de la preuve;

cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de
la santé publique ou du gouvernement d’une province,
soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la
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paix ou le responsable de la santé publique désigné en
vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;

graph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the
officer, official or Chief Public Health Officer may
request, in the form and manner and at the time specified by the officer, official or Chief Public Health
Officer.

b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé

Designation
(11) The Chief Public Health Officer may designate any
person as a public health official.

Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Mask

Masque

3.4 (1) Every person who enters Canada and who is

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est

required to quarantine or isolate themselves must, during
the applicable period referred to in 2.5(1)(a), wear a mask
that a screening officer or quarantine officer considers
suitable to minimize the risk of introduction or spread of
COVID-19,
(a) while they are entering Canada; and
(b) while they are in transit to a place of quarantine or

à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et
que celui-ci demande et selon les modalités — de temps
et autres — qu’il fixe.

tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte,
dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de
contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la
COVID-19 :
a) lorsqu’elle entre au Canada;

isolation, a health care facility or their place of departure from Canada, unless they are alone in a private
conveyance.

b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isole-

Persons not subject to quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, under section 4.5, subsection 4.7(1), section 4.8, subsection 4.9(1) or
section 4.91, is not required to enter or remain in quarantine must, during the 14-day period that begins on the day
on which they enter Canada,

Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes
de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), de l’article 4.8, du
paragraphe 4.9(1) ou de l’article 4.91, n’a pas à se mettre
ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la
période de quatorze jours qui commence le jour de son
entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

(a) wear a mask that a screening officer or quarantine

officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 when they are in public
settings, including when entering Canada; and
(b) maintain a list of the names and contact informa-

tion of each person with whom the person comes into
close contact and the locations visited during that
period.

Exempted persons
(3) This section does not apply to
(a) a person who needs to remove their mask for secur-

ity or safety reasons;

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

ment, à un établissement de santé ou à son lieu de
départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un
véhicule privé.

a) porter, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public,

notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque
que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge
approprié pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19;
b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordon-

nées de chaque personne avec laquelle elle entre en
contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette
période.

Personnes exemptées
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes
suivantes :
a) la personne qui doit enlever son masque pour des

raisons de sécurité;

b) l’enfant âgé de moins de deux ans;

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

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

six years of age who is unable to tolerate wearing a
mask.

591

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

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

PART 4

PARTIE 4

Quarantine of Asymptomatic
Persons

Quarantaine des personnes
asymptomatiques

Requirements — quarantine
4.1 Every person who enters Canada and who does not
exhibit signs and symptoms of COVID-19 must quarantine themselves without delay in accordance with the
instructions provided by a screening officer or quarantine
officer, and remain in quarantine until the expiry of the
14-day period that begins on the day on which the person
enters Canada, in a place

Obligation de quarantaine
4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est
tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent
de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ciaprès et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration
de la période de quatorze jours qui commence le jour de
son entrée au Canada :

(a) that meets the conditions set out in subsec-

tion 3.1(2); and

(b) that is considered suitable by the Chief Public

a) il

respecte
les
paragraphe 3.1(2);

conditions

prévues

au

Health Officer, screening officer or quarantine officer,
having regard to the risk to public health posed by
COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the
person to COVID-19 prior to entry into Canada and any
other factor that the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer considers relevant.

b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef,

Additional requirements
4.2 A person who is required to quarantine under this
Order must

Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est tenue de satisfaire aux
exigences suivantes :

(a) report their arrival at, and the civic address of, their

place of quarantine within 48 hours after entering Canada, in the case of a person referred to in section 4.1, or
after their arrival at the place of quarantine, in the case
of a person referred to in subsection 4.92(3), to the
Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of
Health or by telephone using a number specified by the
Minister of Health, unless they are a member of a class
of persons who, as determined by the Minister of
Health, are unable to report that information by those
means for a reason such as a disability, inadequate
infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the
form and manner and at the time specified by the Minister of Health; and
(b) while they remain in quarantine,
(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

and

l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte
tenu du danger pour la santé publique que présente la
COVID-19, de la probabilité que la personne ait été
exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou
de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre
facteur qu’il juge pertinent.

a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et four-

nir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarantehuit heures suivant son entrée au Canada si elle est
visée à l’article 4.1 ou suivant son arrivée au lieu de
quarantaine si elle est visée au paragraphe 4.92(3), au
ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent
de quarantaine par tout moyen électronique précisé
par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à
un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce
que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir
ces renseignements par ces moyens pour une raison
comme un handicap, l’absence d’une infrastructure
convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
b) pendant qu’elle demeure en quarantaine :
(i) se surveiller pour détecter toute apparition de

signes et symptômes de la COVID-19,
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(ii) report daily on their health status relating to

(ii) communiquer quotidiennement au ministre de

Unable to quarantine
4.3 (1) A person who is required to quarantine under this
Order is considered unable to quarantine themselves if

Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est considérée comme
incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

signs and symptoms of COVID-19 to the Minister of
Health, screening officer or quarantine officer, by
electronic means specified by the Minister of Health
or by telephone using a number specified by the
Minister of Health, unless they are a member of a
class of persons who, as determined by the Minister
of Health, are unable to report that information by
those means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be
done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.

(a) the person refuses to undergo a COVID-19 molecu-

lar test under subsection 2.3(1) or (1.2) or a test referred
to in subsection 2.4(1);
(b) the person has not provided a suitable quarantine

plan in accordance with this Order; or

(c) the person cannot quarantine themselves in accord-

ance with section 4.1 or subsection 4.92(3).

Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at
any other time during the 14-day period referred to in section 4.1 or subsection 4.92(3), is considered unable to
quarantine themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-

cer, board any means of transportation provided by the
Government of Canada for the purpose of transporting
them to a quarantine facility or transferring them
between quarantine facilities; and
(b) enter into quarantine without delay

(i) at the quarantine facility in accordance with the

instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine at the facility or at any other quarantine facility to which they
are subsequently transferred until the expiry of that
period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer

considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain
in quarantine at the place or at any other place to
which they are subsequently transferred until the
expiry of that period.

la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le
ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un
numéro précisé par ce dernier, son état de santé
relativement aux signes et symptômes de la
COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour une raison comme
un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel,
auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

a) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la

COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1);
b) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié

conformément au présent décret;

c) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément

à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3).

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout
autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3), est considérée
comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue
de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-

donne, prendre tout moyen de transport fourni par le
gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle
installation à une autre;
b) se mettre en quarantaine sans délai :
(i) soit à l’installation de quarantaine, conformé-

ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de
l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine
à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine

juge approprié, conformément aux instructions de
l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine
à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la
période.

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

593

Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry
of the 14-day period that begins on the day on which the
person enters Canada or the period referred to in subsection 4.92(3), in order to quarantine themselves in a place
that meets the conditions set out in section 4.1 and must,
if applicable, meet the requirements set out in section 4.2.

Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de
quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant
l’expiration de la période de quatorze jours qui commence
le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence
aux termes du paragraphe 4.92(3), pour poursuivre sa
quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire
aux exigences prévues à l’article 4.2.

Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of
subsection (2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:

Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur
en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit
l’installation de quarantaine :

(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to the quaran-

tine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of quarantining persons at the

facility;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person

to COVID-19 prior to entry into Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer

considers relevant.

Unable to quarantine — additional requirements
4.4 A person referred to in subsection 4.3(2) or (3) must,
(a) report their arrival at the quarantine facility or a

place of quarantine to a screening officer or quarantine
officer within 48 hours after entering the quarantine
facility or the place of quarantine, unless the person
has already reported their arrival at their place of quarantine under paragraph 4.2(a);
(b) while they remain in quarantine in accordance with

paragraph 4.3(2)(b),

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

and

(ii) report daily to a screening officer or quarantine

officer at the quarantine facility on their health
status relating to signs and symptoms of COVID-19;
and
(c) while they remain at a quarantine facility, undergo

any health assessments that a quarantine officer
requires.

a) le danger pour la santé publique que présente la

COVID-19;

b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de

quarantaine;

c) la capacité de l’installation de quarantaine;
d) la

possibilité
quarantaine;

d’y

mettre

des

personnes

en

e) la probabilité que la personne ait été exposée à la

COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure
dans laquelle elle l’a été;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations
supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est
tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quaran-

taine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au
lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu à moins
qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 4.2a);
b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformé-

ment à l’alinéa 4.3(2)b) :

(i) se surveiller pour détecter toute apparition de

signes et symptômes de la COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de

contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation
de quarantaine son état de santé relativement aux
signes et symptômes de la COVID-19;
c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de

quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de
quarantaine.
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Exempted persons — quarantine
4.5 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person referred to
in Table 1 of Schedule 2 if

Personnes exemptées — mise en quarantaine
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne
visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :

(a) the person meets the requirements referred to in

a) elle satisfait aux exigences visées aux para-

(b) the person monitors for signs and symptoms of

b) elle se surveille pour détecter toute apparition de

subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b)
or the person does not meet the requirements but subsequently receives a negative result for a COVID-19
molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that
the quarantine officer considered suitable;
COVID-19.

Exempted persons — medical reason
4.6 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person
(a) during any medical emergency or essential medical

services or treatments that require the person to visit or
be taken to a health care facility that, if the person is in
a quarantine facility, is outside that quarantine facility;
or
(b) during the time necessary to enable the person to

undergo a COVID-19 molecular test.

graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou,
à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un
essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation
de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé
approprié;
signes et symptômes de la COVID-19.

Personnes exemptées — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une
personne :
a) pendant la durée soit de toute urgence médicale,

soit de tout service ou traitement médicaux essentiels,
l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans
une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur
de l’installation de quarantaine;
b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de

subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompanying person
(2) If the person exempted from the quarantine requirements under subsection (1) is a dependent child or
requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception set out in that subsection extends to
one other person who accompanies the dependent child or
the person requiring assistance.

Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne
qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour
avoir accès à des services ou à des traitements médicaux,
soit est un enfant à charge.

Other cases
(3) The requirements set out in sections 4.1 to 4.4 do not
apply to a person if

Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :

(a) the person is admitted into a health care facility and

a) la personne qui est admise dans un établissement de

is the subject of a provincial or local public health order
that is inconsistent with those requirements; or

(b) those requirements are inconsistent with another

santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé
publique provinciale ou locale incompatible avec ces
obligations;

requirement imposed on them under the Quarantine
Act.

b) la personne à qui est imposée une obligation incom-

Exempted persons — compassionate grounds
4.7 (1) Subject to subsection (3), sections 4.1, 4.3 and 4.4
do not apply to a person if the Minister of Health

Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous
réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la
fois :

(a) determines that the person does not intend to quar-

patible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

antine themselves or to remain in quarantine, as the
case may be, in order to engage in one of the following
activities:

a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de

(i) to provide support to a Canadian citizen, perma-

(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un

nent resident of Canada, temporary resident,

se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas,
afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
résident permanent du Canada, à un résident
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protected person or person registered as an Indian
under the Indian Act who is residing in Canada and
who is deemed to be critically ill by a health care
practitioner who is licensed in Canada, or to attend
to their death,
(ii) to provide care for a Canadian citizen, perma-

nent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian
under the Indian Act who is residing in Canada and
who is deemed by a health care practitioner who is
licensed in Canada to require support for a medical
reason, or
(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;
(b) has not received written notice from the govern-

ment of the province where an activity referred to in
paragraph (a) will take place indicating that government opposes the non-application of sections 4.1, 4.3
and 4.4 to persons who engage in that activity in that
province;
(c) determines, if the person seeks to engage in an

activity referred to in paragraph (a) at a location other
than a public outdoor location, that the person in
charge of the location does not object to the former person being present to engage in that activity at that location; and
(d) determines that an activity referred to in para-

graph (a) is expected to take place during the 14-day
period that begins on the day on which the person
enters Canada and receives evidence that the circumstances necessitate a release from the requirement to
quarantine.
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temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la
Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon
un professionnel de la santé qui est titulaire d’une
licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle
personne,
(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un

résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur
les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence
ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du
soutien pour une raison médicale,
(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de

fin de vie;

b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de

la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a)
qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et
4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans
la province;
c) conclut, dans le cas où la personne visée entend

accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre
qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu
ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin
d’accomplir cette action;
d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est pré-

vue être accomplie pendant la période de quatorze
jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la
personne visée et reçoit la preuve que les circonstances
nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.

Conditions
(2) Subsection (1) applies while the person engages in one
of the activities referred to in paragraph (1)(a) and if the
person complies with all conditions imposed on them by
the Minister of Health to minimize the risk of introduction
or spread of COVID-19.

Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne
accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celleci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui
impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Exempted persons
(3) Subsection (1) does not apply to a person who

Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :

(a) does not meet the requirements referred to in sub-

section 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b),
unless they receive a negative result for a COVID-19
molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that
the quarantine officer considered suitable; or
(b) develops signs and symptoms of COVID-19 or

receives a positive result for a COVID-19 test.

a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux para-

graphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), à
moins qu’elle n’obtienne subséquemment un résultat
négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou
l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a
jugé approprié;
b) soit présente des signes et symptômes de la

COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai
relatif à la COVID-19.
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Orders made under Quarantine Act
(4) For the purposes of any order made under section 58

of the Quarantine Act, the non-application of sections 4.1,
4.3 and 4.4 under this section is a limited release from the
requirement to quarantine on compassionate grounds.
Exempted persons — fully vaccinated persons
4.8 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a fully vaccinated

person who enters Canada if
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Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en
quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de
l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la nonapplication des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du
présent article est une levée limitée de l’obligation de se
mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Personnes exemptées — personnes entièrement
vaccinées
4.8 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne
entièrement vaccinée qui entre au Canada si, à la fois :

(a) the person meets the requirements referred to in

a) elle satisfait aux exigences visées aux paragra-

(b) the person provides the information referred to

b) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a)

subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b)
or they do not meet the requirements but subsequently
receive a negative result for a COVID-19 molecular test
or the authorization of a quarantine officer to leave a
quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable;
in paragraph 3.3(2)(a) in accordance with subsections 3.3(3), (8) and (10);
(c) the person provides the evidence referred to

in paragraph 3.3(2)(b) in accordance with subsections 3.3(3) to (5) and (8) to (10);
(d) the person undergoes the COVID-19 molecular test

referred to in paragraph 2.3(1)(a) or subsection 2.3(1.2)
or a test referred to in subsection 2.4(1) that they are
required to undergo; and

phes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou à
défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un
essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation
de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé
approprié;
conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10);

c) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)b)

conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8)
à (10);
d) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19
visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.3(1.2) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir;
e) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de

(e) the person monitors for signs and symptoms of

quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada, pour détecter toute apparition de signes et
symptômes de la COVID-19.

Exempted persons — less than 12 years of age
4.9 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person who
is not a fully vaccinated person, who is less than 12 years
of age and who meets the conditions set out in
subsection (2).

Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans
4.9 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une
personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze ans et qui respecte les
conditions visées au paragraphe (2).

Conditions
(2) The applicable conditions for the person referred to in
subsection (1) are that

Conditions
(2) Les conditions applicables à la personne visée au paragraphe (1) sont les suivantes :

(a) they enter Canada with one of their parents, step-

a) elle entre au Canada avec une personne entièrement

(b) they meet the requirements referred to in subsec-

b) elle satisfait aux exigences visées aux paragra-

COVID-19 until the expiry of the 14-day period that
begins on the day on which the person enters Canada.

parents, guardians or tutors and that parent,
step-parent, guardian or tutor is a fully vaccinated person who meets the conditions set out in section 4.8;
tion 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or
they do not meet the requirements but subsequently
receive a negative result for a COVID-19 molecular test
or the authorization of a quarantine officer to leave a

vaccinée qui respecte les conditions prévues à l’article 4.8 et qui est soit l’un de ses parents ou beauxparents, soit son tuteur;
phes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, à
défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un
essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation
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quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable;

de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé
approprié;

(c) they undergo the COVID-19 molecular tests

c) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19

referred to in subsection 2.3(1), or a test referred to in
subsection 2.4(1), that they are required to undergo;
and
(d) during the 14-day period that begins on the day on

which they enter Canada,

(i) they avoid all contact with vulnerable persons,

visés au paragraphe 2.3(1) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir;
d) pendant la période de quatorze jours qui commence

le jour de son entrée au Canada, à la fois :

(i) elle évite d’entrer en contact avec des personnes

vulnérables,

(ii) they monitor themselves, or the parent, step-

(ii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou

(iii) they and the parent, step-parent, guardian or

(iii) elle et le parent, le beau-parent ou le tuteur visé

Contraindication
4.91 (1) For the purposes of this section, a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen is a medical
reason that prevents a person in a class of persons from
completing a COVID-19 vaccine dosage regimen according to

Contre-indication
4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à
un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une
raison médicale qui empêche la personne appartenant à
une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

(a) the terms of market authorization of the relevant

a) soit les conditions de l’autorisation de mise en mar-

(b) the opinion of the Minister of Health, on the rec-

b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recom-

parent, guardian or tutor referred to in paragraph (a)
monitors them, for signs and symptoms of COVID-19,
and
tutor referred to in paragraph (a) comply with all
conditions imposed on them by the Minister of
Health to minimize the risk of introduction or spread
of COVID-19.

COVID-19 vaccines in the country in which the person
resides; or

ommendation of the Chief Public Health Officer, having regard to scientific evidence related to the health
effects of a COVID-19 vaccine dosage regimen or any
other relevant information.
Exempted persons — persons with contraindications
(2) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person 12 years of

age or older and who is not a fully vaccinated person if

(a) they have in their possession written evidence from

a physician who is licensed to practise medicine, or
other evidence considered reliable by the Minister of
Health, on the recommendation of the Chief Public
Health Officer, confirming that they have a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen;
(b) during the 14-day period that begins on the day on

which the person enters Canada,

(i) they meet the requirements referred to in subsec-

tion 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or
they do not meet the requirements but subsequently
receive a negative result for a COVID-19 molecular
test or the authorization of a quarantine officer to

le tuteur visé à l’alinéa a) la surveille pour détecter
toute apparition de signes et symptômes de la
COVID-19,

à l’alinéa a) respectent toute condition que le
ministre de la Santé leur impose pour minimiser le
risque d’introduction ou de propagation de la
COVID-19.

ché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le
pays où la personne réside;

mandation de l’administrateur en chef, compte tenu
des preuves scientifiques relatives aux effets sur la
santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19
ou de tout autre facteur pertinent.
Personnes exemptées — personnes avec des
contre-indications
(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne
âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne
entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont
réunies :
a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un méde-

cin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine ou une autre preuve que le ministre
de la Santé, sur recommandation de l’administrateur
en chef, considère fiable et qui confirme qu’elle a une
contre-indication à un protocole vaccinal complet
contre la COVID-19;
b) pendant la période de quatorze jours qui commence

le jour de son entrée au Canada, à la fois :

(i) elle satisfait aux exigences visées aux paragra-

phes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou,
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leave a quarantine facility or any other place that the
quarantine officer considered suitable,
(ii) they undergo the COVID-19 molecular tests

referred to in subsection 2.3(1), or a test referred to
in subsection 2.4(1), that they are required to
undergo,
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à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à
un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a
jugé approprié,
(ii) elle subit les essais moléculaires relatifs à la

(iii) they avoid all contact with vulnerable persons,

COVID-19 visés au paragraphe 2.3(1) ou l’essai visé
au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir,

(iv) they monitor for signs and symptoms of

(iii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes

COVID-19, and

(v) they comply with all conditions imposed on

them by the Minister of Health to minimize the risk
of introduction or spread of COVID-19.

vulnérables,

(iv) elle se surveille pour détecter toute apparition

de signes et symptômes de la COVID-19,

(v) elle respecte toute condition que le ministre de la

Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Evidence — translation
(3) The evidence referred to in paragraph (2)(a) must be
in English or French and any translation into English or
French must be a certified translation.

Preuve — traduction
(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français
ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou
en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Evidence — retention
(4) Every person who enters Canada and who is required
to have in their possession the evidence referred to in
paragraph (2)(a) must, during the applicable period
referred to in paragraph 2.5(1)(a),

Preuve — conservation
(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir
en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue,
pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de
satisfaire aux exigences suivantes :

(a) retain the evidence;

a) conserver cette preuve;

(b) if the evidence is a certified translation, retain the

b) conserver l’original de la preuve si elle est une tra-

(c) provide, on request, the evidence and, if applicable,

c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant,

Signs and symptoms or positive test result
4.92 (1) Every person, other than a person referred to in
subsection 4.9(1), who develops signs and symptoms of
COVID-19 or receives a positive result for any type of
COVID-19 test before the expiry of the 14-day period that
begins on the day on which the person enters Canada
must

Signes et symptômes ou résultat positif
4.92 (1) Toute personne, à l’exception de la personne
visée au paragraphe 4.9(1), qui commence à présenter des
signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un
résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19
pendant la période de quatorze jours qui commence le
jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux
exigences suivantes :

original version of that evidence; and

the original version of that evidence to any official of
the Government of Canada, including a public health
official, or of the government of a province or to the
local public health authority of the place where the person is located.

(a) report the signs and symptoms or positive result

without delay to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the
Minister of Health; and

duction certifiée conforme;

l’original, à tout représentant du gouvernement du
Canada, notamment un responsable de la santé
publique ou du gouvernement d’une province, soit à
l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

a) communiquer ces renseignements sans délai au

ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent
de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre
de la Santé;

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

599

(b) isolate themselves in accordance with the require-

b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la

(i) in the case of a person who develops signs and

(i) dans le cas de la personne qui présente des signes

(ii) in the case of a person who receives a positive

(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat

(A) the date when the specimen collection was

(A) à la date à laquelle l’échantillon de la per-

ments set out in Part 5 for a 10-day period that begins
on

symptoms of COVID-19, the day on which the person developed the signs and symptoms, or
result,

validated by the test provider and indicated by
the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or
(B) if there is no date for when the specimen col-

partie 5, pour une période de dix jours qui commence,
selon le cas :
et symptômes, à la date où elle commence à les
présenter,
positif, soit :

sonne a été prélevé et qui a été validée et indiquée
par le fournisseur de l’essai au ministre de la
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de
quarantaine,

lection was validated by the test provider, the test
result date that was indicated by the test provider
to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.

(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du pré-

Persons less than 12 years of age
(2) If the person referred to in subsection 4.9(1) develops
signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive
result for any type of COVID-19 test before the expiry of
the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada,

Personne de moins de 12 ans
(2) Si la personne visée au paragraphe 4.9(1) commence à
présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou
obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la
COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze
jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les
conditions ci-après doivent être remplies :

(a) they or the parent, step-parent, guardian or tutor

lèvement de l’échantillon par le fournisseur de
l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été
indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de
contrôle ou à l’agent de quarantaine.

referred to in paragraph 4.9(2)(a) must report the signs
and symptoms or positive result without delay to the
Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health;
and

a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur

(b) they must isolate themselves in accordance with

b) la personne est tenue de s’isoler, conformément aux

(i) in the case of a person who develops signs and

(i) dans le cas de la personne qui présente des signes

(ii) in the case of a person who receives a positive

(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat

(A) on the date when the specimen collection was

(A) soit à la date à laquelle l’échantillon de la per-

the requirements set out in Part 5 for a 10-day period
that begins
symptoms of COVID-19, the day on which the person developed signs and symptoms of COVID-19, or
result,

validated by the test provider and indicated by
the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or
(B) if there is no date for when the specimen col-

lection was validated by the test provider, the test
result date that was indicated by the test provider
to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.

visé à l’alinéa 4.9(2)a) est tenu de communiquer ces
renseignements sans délai au ministre de la Santé, à
l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout
moyen précisé par le ministre de la Santé;
obligations prévues à la partie 5, pour une période de
dix jours qui commence, selon le cas :

et symptômes de la COVID-19, à la date où elle commence à les présenter,
positif :

sonne a été prélevé et qui a été validée et indiquée
par le fournisseur de l’essai au ministre de la
Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de
quarantaine,

(B) soit si aucune date n’a été validée à l’égard

du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui
a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la
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personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de
contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exposure to a person
(3) Every person who enters Canada after travelling with
a person who exhibits signs and symptoms of COVID-19
or receives a positive result for any type of COVID-19 test,
before the expiry of the 14-day period that begins on the
day on which the person enters Canada, must quarantine
themselves in a place that meets the conditions set out in
section 4.1 and must meet the requirements set out in
Part 4 during the 14-day period that begins on the day on
which the person was most recently exposed to the other
person.

Exposition à une personne
(3) Toute personne qui entre au Canada après avoir
voyagé avec une personne qui présente des signes et
symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat
positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le
jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en
quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prévues à
la partie 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à
l’autre personne.

Exception — leaving Canada
4.93 A person to whom section 4.1 or 4.3 or subsection 4.92(3) applies may leave Canada before the expiry of
the 14-day period set out in those provisions only if they
quarantine themselves until they depart from Canada.

Exception — départ du Canada
4.93 La personne à qui les articles 4.1 ou 4.3 ou le paragraphe 4.92(3) s’appliquent ne peut quitter le Canada
avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à
ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à
son départ du Canada.

PART 5

PARTIE 5

Isolation of Symptomatic
Persons

Isolement des personnes
symptomatiques

Requirements — isolation
5.1 (1) Every person who enters Canada and who has
reasonable grounds to suspect they have COVID-19,
exhibits signs and symptoms of COVID-19, knows that
they have COVID-19 or has received a positive result for
any type of COVID-19 test that was performed on a specimen collected within a period of 10 days before the day on
which they enter Canada or on the day on which they enter
Canada must isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer
or quarantine officer in a place that meets the conditions
set out in subsection (2) and remain in isolation until the
expiry of the 10-day period that begins on the day on
which the person enters Canada or any other applicable
isolation period.

Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des
motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de
la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la
COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a
obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé
soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le
jour de celle-ci, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de
l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui
commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute
autre période d’isolement applicable.

Place of isolation — conditions
(2) The applicable conditions for the place of isolation are
the following:

Lieu d’isolement — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les
suivantes :

(a) it is directly accessible by a private conveyance that

a) il est accessible directement par véhicule privé dans

is shared with only persons who travelled and entered
Canada with the person;
(b) it allows the person to remain in isolation during

the applicable isolation period;

(c) it allows the person to avoid all contact with vulner-

able persons or persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult

lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et
qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à
bord;
b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation

pendant la période d’isolement applicable;

c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact

avec des personnes vulnérables et des personnes qui
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or the parent, step-parent or dependent child in a parent-child relationship and no alternative care arrangement is available;
(d) it allows the person to avoid all contact with any

other people unless they are required or are directed
to go to a place to seek medical care, in which case they
must meet the requirements set out in subsection 5.5(3);
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leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents
ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation
parent-enfant et qu’aucune autre personne ne peut
fournir de soins à la personne vulnérable;
d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact

(e) it allows the person to have access to a bedroom

that is separate from those used by all other persons;

avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est
tenue de satisfaire aux exigences prévues au
paragraphe 5.5(3);

(f) it allows the person to have access to a bathroom

e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre

that is separate from those used by all other persons, or
if not, at the discretion of the quarantine officer, it
allows the person to follow the instructions of the quarantine officer;
(g) it allows the person to have access to the necessities

of life without leaving that place;

(h) it allows the person to access local public health

services;

(i) it allows the person to provide a specimen collected

for a COVID-19 molecular test for the purposes of subsection 2.3(1); and
(j) it is considered suitable by the Chief Public Health

à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par
toute autre personne;

f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de

bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute
autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il
permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se
conformer à ses instructions;
g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des

services pour combler ses besoins essentiels sans devoir
le quitter;
h) il permet à la personne d’avoir accès à des services

de santé publique locaux;

Officer, screening officer or quarantine officer, having
regard to the risk to public health posed by COVID-19,
the likelihood or degree of exposure of the person to
COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer considers relevant.

i) il permet à la personne de fournir un échantillon pré-

Additional requirements
5.2 A person who is required to isolate under this Order
must

Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du
présent décret, est tenue de satisfaire aux exigences
suivantes :

(a) within 48 hours after entering Canada, in the case

of a person referred to in subsection 5.1(1), or after
their arrival at the place of quarantine, in the case of a
person referred to in subsection 4.92(1) or (2), report
their arrival at, and the civic address of, the place of
isolation to the Minister of Health, screening officer or
quarantine officer, by electronic means specified by the
Minister of Health or by telephone using a number
specified by the Minister of Health, unless they are a
member of a class of persons who, as determined by the
Minister of Health, are unable to report that information by those means for a reason such as a disability,
inadequate infrastructure, a service disruption or a
natural disaster, in which case the reporting must be

levé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la
COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);

j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef,

l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte
tenu du danger pour la santé publique que présente la
COVID-19, de la probabilité que la personne ait été
exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou
de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre
facteur qu’il juge pertinent.

a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir

l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé,
à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par
tout moyen électronique précisé par le ministre de la
Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé
par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée au paragraphe 5.1(1) ou suivant le début de sa période d’isolement
si elle est visée au paragraphe 4.92(1) ou (2), à moins
qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui,
selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens
pour une raison comme un handicap, l’absence d’une
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done in the form and manner and at the time specified
by the Minister of Health;
(b) while they remain in isolation in accordance with

section 5.1, undergo any health assessments that a
quarantine officer requires, monitor their signs and
symptoms of COVID-19 and, if they require additional
medical care, report to the public health authority
specified by a screening officer or quarantine officer;
and
(c) within 24 hours of receiving the following results,

report them to the Minister of Health, screening officer
or quarantine officer by the means specified by the
Minister of Health:

(i) a positive result for a COVID-19 molecular test

referred to in subsection 2.3(1) that was performed
on a specimen collected during the applicable isolation period, received either before or after the expiry
of that period, and
(ii) any positive result for any other COVID-19 test

performed on a specimen collected during the
applicable isolation period, received either before or
after the expiry of that period.

Unable to isolate
5.3 (1) A person referred to in subsection 4.92(1) or (2),
or 5.1(1) is considered unable to isolate themselves if
(a) the person refuses to undergo the COVID-19

molecular test under subsection 2.3(1);

(b) it is necessary for the person to use public transpor-

tation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or
ride-sharing service, to travel from the place where
they enter Canada to the place where they will isolate
themselves; or
(c) the person cannot isolate themselves in accordance

with subsection 4.92(1) or (2), or 5.1(1).

Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at
any other time during the applicable isolation period
referred to in subsection 4.92(1) or (2), or 5.1(1), is considered unable to isolate themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-

cer, board any means of transportation provided by the
Government of Canada for the purpose of transporting
them to a quarantine facility or transferring them
between quarantine facilities; and
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infrastructure convenable, une panne de service ou un
désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir
selon les modalités — de temps et autres — fixées par
lui;
b) pendant qu’elle demeure en isolement conformé-

ment à l’article 5.1, subir tout contrôle médical exigé
par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter
toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19
et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels,
communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
c) communiquer les résultats ci-après dans les vingt-

quatre heures de leur réception au ministre de la Santé,
à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par
tout moyen précisé par le ministre de la Santé :
(i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif

à la COVID-19 visé au paragraphe 2.3(1) et effectué
sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période,
(ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la

COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant
la période d’isolement applicable qu’elle obtient
avant ou après l’expiration de cette période.

Incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée aux paragraphes 4.92(1) ou (2)
ou 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si,
selon le cas :
a) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la

COVID-19 en application du paragraphe 2.3(1);

b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de trans-

port public, notamment un aéronef, un autocar, un
train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage,
pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de
son entrée au Canada;

c) elle ne peut s’isoler conformément aux paragra-

phes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1).

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout
autre moment pendant la période d’isolement applicable
prévue au paragraphe 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1), est considérée incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-

donne, prendre tout moyen de transport fourni par le
gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle
installation à une autre;
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b) se mettre en isolement sans délai :

(i) at the quarantine facility in accordance with the

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformé-

(ii) at any other place that the quarantine officer

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine

Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine
officer, leave a quarantine facility before the expiry of the
applicable isolation period, in order to isolate themselves
in a place that meets the conditions set out in subsection 5.1(2) and must, if applicable, meet the requirements
set out in section 5.2.

Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de
quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant
l’expiration de la période d’isolement applicable pour
poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les
conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas
échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à
l’article 5.2.

Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of
subsection (2), the Chief Public Health Officer must consider the factors set out in subsection 4.3(4), with any
necessary modifications.

Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur
en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

Unable to isolate — additional requirements
5.4 The person referred to in subsection 5.3(2) or (3)
must

Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) est
tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

(a) report their arrival at the quarantine facility or the

a) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de qua-

(b) while they remain in isolation in accordance with

b) pendant qu’elle demeure en isolement conformé-

Exempted persons — medical reason
5.5 (1) Sections 5.1 to 5.4 do not apply to a person who
meets the requirements set out in subsection (3)

Personnes exemptées — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la
personne qui satisfait aux exigences prévues au
paragraphe (3) :

instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility
or at any other quarantine facility to which they are
subsequently transferred until the expiry of that period, or
considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain
in isolation at the place or at any other place to which
they are subsequently transferred until the expiry of
that period.

place of isolation, as the case may be, to a screening
officer or quarantine officer within 48 hours after
entering the facility or the place, unless the person has
already reported their arrival at their place of isolation
under paragraph 5.2(a); and
paragraph 5.3(2)(b), undergo any health assessments
that a quarantine officer requires, monitor their signs
and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine
officer.

(a) during any medical emergency or essential medical

services or treatments that require the person to visit or
be taken to a health care facility that, if the person is in

ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de
l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à
l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
juge approprié, conformément aux instructions de
ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou
à tout autre lieu auquel elle est subséquemment
transférée, jusqu’à l’expiration de la période.

rantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou
au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit
heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce
lieu, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu
d’isolement en application de l’alinéa 5.2a);

ment à l’alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical
exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour
détecter toute apparition de signes et symptômes de la
COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, et
ce jusqu’à l’expiration de la période.

a) pendant la durée soit de toute urgence médicale,

soit de tout service ou traitement médicaux essentiels,
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a quarantine facility, is outside that quarantine facility;
or
(b) during the time necessary to enable the person to

undergo a COVID-19 molecular test.
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obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire
amener à un établissement de santé qui, dans le cas où
elle se trouve dans une installation de quarantaine, est
situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la

personne de subir un essai moléculaire relatif à la
COVID-19.
Accompanying person
(2) If the person to whom isolation requirements do not
apply under subsection (1) is a dependent child, the exception in that subsection extends to one other person who
accompanies the dependent child.

Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne
qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Requirements
(3) For the purposes of subsection (1) and (2), the person
must

Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

(a) wear a mask to go to and return from a health care

a) porter un masque pour soit se rendre à un établisse-

(b) not take public transportation, including an air-

b) ne pas prendre de moyen de transport public,

facility or a place to undergo a COVID-19 molecular
test;
craft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to
go to and return from that facility or place; and
(c) not go to any other place.

ment de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro,
un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre
à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
c) ne se rendre à aucun autre lieu.

Other cases
(4) The requirements set out in sections 5.1 to 5.4 do not
apply to a person if

Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :

(a) the person is admitted into a health care facility and

a) la personne qui est admise dans un établissement de

is the subject of a provincial or local public health order
that is inconsistent with those requirements; or

(b) the requirements are inconsistent with another

santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé
publique provinciale ou locale incompatible avec ces
obligations;

requirement imposed on the person under the Quarantine Act.

b) la personne à qui est imposée une obligation incom-

Positive result — requirements
5.6 If the person receives a positive result for any type of
COVID-19 test while they isolate themselves for a reason
other than having received a positive result for any type of
COVID-19 test, the associated requirements continue to
apply and the period in progress is replaced by a new
10-day isolation period that begins on

Résultat positif — obligations
5.6 Si la personne obtient un résultat positif à tout type
d’essai relatif à la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour
une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout
type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes
continuent de s’appliquer et la période d’isolement en
cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement
de dix jours qui commence, selon le cas :

(a) the date when the specimen collection was valid-

ated by the test provider and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or
quarantine officer; or
(b) if there is no date for when specimen collection was

validated by the test provider, the test result date that
was indicated by the test provider to the person or to

patible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été

prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de
contrôle ou à l’agent de quarantaine;
b) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélève-

ment de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la
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the Minister of Health, screening officer or quarantine
officer.

date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le
fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de
la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de
quarantaine.

Exception — leaving Canada
5.7 A person who must isolate themselves in accordance
with this Order cannot leave Canada before the expiry of
the applicable isolation period, except in a private conveyance and at the discretion of and in accordance with the
instructions of a quarantine officer.

Exception — départ du Canada
5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de
la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule
privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que
conformément aux instructions de ce dernier.

PART 6

PARTIE 6

Powers and Obligations

Pouvoirs et obligations

Powers and obligations
6.1 For greater certainty,

Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :

(a) this Order does not affect any of the powers and

a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs

obligations set out in the Quarantine Act;

et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en
quarantaine;

(b) this Order does not affect any of the powers and

obligations under the Food and Drugs Act;

b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs

et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les
aliments et drogues;

(c) this Order may be administered and enforced using

electronic means; and

c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par

(d) any instruction to be followed under this Order

voie électronique;

includes any instruction that is provided after the time
of entry into Canada.

d) toute instruction à suivre au terme du présent décret

comprend celle fournie après l’entrée au Canada.

PART 7

PARTIE 7

Cessation of Effect, Repeal and
Coming into Force

Cessation d’effet, abrogation et
entrée en vigueur

Cessation of Effect

Cessation d’effet

February 28, 2022
7.1 This Order ceases to have effect at 23:59:59 Eastern
Standard Time on February 28, 2022.

28 février 2022
7.1 Le présent décret cesse d’avoir effet le 28 février 2022
à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Repeal

Abrogation

7.2 The Minimizing the Risk of Exposure to

7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’ex-

Coming into Force

Entrée en vigueur

January 31, 2022
7.3 This Order comes into force at 00:01:00 Eastern
Standard Time on January 31, 2022.

31 janvier 2022
7.3 Le présent décret entre en vigueur le 31 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

1

1

COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations) 11 is repealed.

P.C. 2021-1050, December 20, 2021

position à la COVID-19 au Canada (quarantaine,
isolement et autres obligations) 11 est abrogé.

C.P. 2021-1050 du 20 décembre 2021
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsections 2.1(2), 2.2(2), 2.21(2) and 2.3(1.1))

(paragraphes 2.1(2), 2.2(2), 2.21(2) et 2.3(1.1))

Exempted Persons —
COVID-19 Molecular Test
Before Entering Canada

Personnes exemptées — essai
moléculaire relatif à la
COVID-19 avant l’entrée au
Canada

TABLE 1

TABLEAU 1

Entering by Aircraft

Entrée par aéronef

Item

Persons

Article

Personnes

1

A person who is less than five years of age

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

A crew member, excluding an operator of a commercial
motor vehicle for the transport of goods by land who is
not a fully vaccinated person

2

3

A person or any member of a class of persons who
complies with all conditions imposed on them by
the Chief Public Health Officer to minimize the risk
of introduction or spread of COVID-19 and if, as
determined by the Chief Public Health Officer,

Le membre d’équipage à l’exception de la personne
qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui
est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur
visant le transport des biens par voie terrestre

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie de personnes, respecte
les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur
en chef pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en
chef conclut :

(a) there are compelling reasons, based on public
interest, for their entry to provide an essential
service; and

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt
public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir
un service essentiel;

(b) the requirement referred to in subsection 2.1(1)
of this Order would adversely affect the ability of the
person or member of a class of persons to provide
the essential service

b) que l’obligation visée au paragraphe 2.1(1) du
présent décret gênerait indûment sa capacité à
fournir le service essentiel

4

A person who is permitted to work in Canada as a
provider of emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations
and who enters Canada for the purpose of providing
those services

4

La personne autorisée à travailler au Canada afin
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t)
du Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels
services

5

An emergency service provider, including a firefighter,
peace officer or paramedic, who returns to Canada after
providing emergency services in a foreign country and
who is required to provide their services within the
14-day period that begins on the day on which they
enter Canada

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier,
un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au
Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui
est tenu de fournir un tel service pendant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada

6

An official of the Government of Canada or a foreign
government, including a border services officer,
immigration enforcement officer, law enforcement
officer or correctional officer, who is escorting an
individual entering or leaving Canada pursuant to a
legal process such as an international transfer of an
offender or deportation or extradition of a person

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou
d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des
services frontaliers, l’agent d’exécution en matière
d’immigration, l’agent responsable de l’application
de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une
personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans
le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert
international d’un contrevenant ou l’expulsion ou
l’extradition d’une personne
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Item

Persons

Article

Personnes

7

An official of the Government of Canada, the
government of a province or a foreign government,
including a border services officer, immigration
enforcement officer, law enforcement officer or
correctional officer, who enters Canada for the
purposes of border, immigration or law enforcement,
or national security activities, that support active
investigations, ensure the continuity of enforcement
operations or activities or enable the transfer of
information or evidence pursuant to or in support of a
legal process

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du
gouvernement d’une province ou d’un gouvernement
étranger, notamment l’agent des services frontaliers,
l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent
responsable de l’application de la loi ou l’agent
correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des
activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des
dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration,
soit en matière de sécurité nationale, qui permettent
d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la
continuité des activités ou des opérations de contrôle
d’application ou de transférer des renseignements ou
des preuves conformément à une procédure légale ou à
l’appui de celle-ci

8

A person or any member of a class of persons for
whom the release from the requirement set out in
subsection 2.1(1) of this Order to provide evidence of
a COVID-19 molecular test is, as determined by the
Minister of Health, in the national interest, if the person
complies with all conditions imposed on them by the
Minister of Health to minimize the risk of introduction
or spread of COVID-19

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes,
dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au
paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense
étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le
ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui
lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

A member of the Canadian Forces, who enters Canada
for the purpose of performing their duties as a member
of those forces

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au
Canada afin d’exercer ses fonctions

10

A member of an air crew of a visiting force, as defined
in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters
Canada for the purpose of performing mission-essential
duties as a member of that force

10

Le membre du personnel d’aéronef d’une force
étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui
entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions
qui sont essentielles à une mission

11

A person who returns to Canada after suffering
hardship in a foreign country, as determined by the
Minister of Foreign Affairs, if the person complies with
all conditions imposed on them by the Minister of
Foreign Affairs and developed in consultation with the
Minister of Health to minimize the risk of introduction
or spread of COVID-19

11

La personne qui revient au Canada après avoir été,
selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères,
aux prises avec des circonstances éprouvantes à
l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont
imposées par le ministre des Affaires étrangères en
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

12

A Canadian citizen, permanent resident of Canada,
temporary resident, protected person or person
registered as an Indian under the Indian Act who
resides in Canada and who received essential medical
services or treatments in a foreign country, if the
person has

12

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada,
le résident temporaire, la personne protégée et la
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de
la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui
ont reçu des services ou des traitements médicaux
essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les
preuves écrites suivantes :

(a) written evidence from a health care practitioner
in Canada who is licensed to practise their
profession in Canada, indicating that the medical
services or treatments outside Canada are essential,
unless the services or treatments are for primary or
emergency medical services under an agreement
with another jurisdiction; and
(b) written evidence from a health care practitioner
in the foreign country who is licensed to practise
their profession in the foreign country, indicating
that the services or treatments were provided in that
country

a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé
qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une
licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon
laquelle il est nécessaire que la personne reçoive
des services ou des traitements médicaux dans un
pays étranger, à moins que ces derniers soient des
soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont
fournis aux termes d’une entente avec une instance
étrangère;
b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce
pays selon laquelle la personne a reçu des services
ou des traitements médicaux dans ce pays
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Item

Persons

Article

Personnes

13

A person who, as determined by the Minister of
Transport, will respond to, investigate or prevent
significant disruptions to the effective continued
operation of the national transportation system,
transportation undertakings or transportation
infrastructure, if the person complies with all conditions
imposed on them by the Minister of Transport and
developed in consultation with the Minister of Health to
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

13

La personne qui, selon ce que conclut le ministre
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard
de perturbations importantes qui interrompent le
fonctionnement efficace et continu du réseau national
de transport, des entreprises ou des infrastructures
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui
lui sont imposées par le ministre des Transports en
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

14

A person who, as determined by the Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness, will respond
to, investigate or prevent events related to national
security, if the person complies with all conditions
imposed on them by the Minister of Public Safety
and Emergency Preparedness and developed in
consultation with the Minister of Health to minimize the
risk of introduction or spread of COVID-19

14

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue
d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité
nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher,
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile en consultation avec le ministre de la Santé pour
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la
COVID-19

15

A person who enters Canada by aircraft and who is
not required under the Aeronautics Act to provide the
evidence referred to in subsection 2.1(1) of this Order

15

La personne qui entre au Canada à bord d’un
aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la
Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au
paragraphe 2.1(1) du présent décret

16

Any person who takes a medical evacuation flight
for medical purposes, if the urgency of the medical
situation does not permit a COVID-19 molecular test
to be administered to the person before boarding the
aircraft for the flight to Canada

16

La personne qui prend un vol d’évacuation pour des
raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne
lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la
COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le
vol à destination du Canada

17

A Canadian citizen, permanent resident of Canada,
temporary resident, protected person or person
registered as an Indian under the Indian Act who
resides in Canada, who has been denied entry into a
foreign country and who must board a flight destined
to Canada

17

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada,
le résident temporaire, la personne protégée et la
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la
Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont
vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui
doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada

18

A person who plans to arrive at a Canadian airport on
board an aircraft in order to transit to another country
and to remain in a sterile transit area, as defined in
section 2 of the Immigration and Refugee Protection
Regulations, until they leave Canada

18

La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à
un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays
étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé
au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et
la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada

19

A person who enters Canada regularly to go to their
normal place of employment or returns from their
normal place of employment in another country and
who, if they are not a fully vaccinated person, does not
directly care for persons 65 years of age or older within
the 14-day period that begins on the day on which the
person enters Canada

19

La personne qui entre au Canada régulièrement, pour
se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient
d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle
n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne
prodigue pas directement de soins à une personne
âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada

20

A person who made a claim for refugee protection
when entering Canada from the United States

20

La personne qui entre au Canada en provenance des
États-Unis afin de faire une demande d’asile

21

An operator of a commercial motor vehicle who seeks
to enter Canada for the purpose of delivering by land
medically necessary supplies, equipment or devices

21

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur
qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie
terrestre, des fournitures, des équipements ou des
instruments, qui sont médicalement nécessaires

TABLE 2

TABLEAU 2

Entering by Land

Entrée par voie terrestre

Item

Persons

Article

Personnes

1

A person who is less than five years of age

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

A crew member, excluding an operator of a
commercial motor vehicle for the transport of goods
by land who is not a fully vaccinated person

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne
qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et
qui est un conducteur d’un véhicule commercial à
moteur visant le transport des biens par voie terrestre
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Item

Persons

Article

Personnes

3

A person or any member of a class of persons who
complies with all conditions imposed on them by
the Chief Public Health Officer to minimize the risk
of introduction or spread of COVID-19 and if, as
determined by the Chief Public Health Officer,

3

La personne qui, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes,
respecte les conditions qui lui sont imposées par
l’administrateur en chef pour réduire le risque
d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si,
l’administrateur en chef conclut :

(a) there are compelling reasons, based on public
interest, for their entry to provide an essential
service; and

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à
l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin
d’y fournir un service essentiel;

(b) the requirements referred to in
subsection 2.2(1) of this Order would adversely
affect the ability of the person or member of a class
of persons to provide the essential service

b) que les obligations visées au paragraphe 2.2 (1)
du présent décret gênerait indûment sa capacité à
fournir le service essentiel

4

A person who is permitted to work in Canada as a
provider of emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations
and who enters Canada for the purpose of providing
those services

4

La personne autorisée à travailler au Canada
afin d’offrir des services d’urgence en vertu de
l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés et qui entre au Canada afin
d’offrir de tels services

5

An emergency service provider, including a firefighter,
peace officer or paramedic, who returns to Canada
after providing emergency services in a foreign
country and who is required to provide their services
within the 14-day period that begins on the day on
which they enter Canada

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un
pompier, un agent de la paix ou un ambulancier,
qui revient au Canada après avoir fourni le service
à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service
pendant la période de quatorze jours qui commence le
jour de son entrée au Canada

6

An official of the Government of Canada or a foreign
government, including a border services officer,
immigration enforcement officer, law enforcement
officer or correctional officer, who is escorting an
individual entering or leaving Canada pursuant to a
legal process such as an international transfer of an
offender or deportation or extradition of a person

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou
d’un gouvernement étranger, notamment l’agent
des services frontaliers, l’agent d’exécution en
matière d’immigration, l’agent responsable de
l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui
escorte une personne entrant au Canada ou quittant
le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel
que le transfert international d’un contrevenant ou
l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

An official of the Government of Canada, the
government of a province or a foreign government,
including a border services officer, immigration
enforcement officer, law enforcement officer or
correctional officer, who enters Canada for the
purposes of border, immigration or law enforcement,
or national security activities, that support active
investigations, ensure the continuity of enforcement
operations or activities or enable the transfer of
information or evidence pursuant to or in support of a
legal process

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du
gouvernement d’une province ou d’un gouvernement
étranger, notamment l’agent des services frontaliers,
l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent
responsable de l’application de la loi ou l’agent
correctionnel, qui entre au Canada pour exercer
des activités, soit de contrôle d’application de la
loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à
l’immigration, soit en matière de sécurité nationale,
qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours,
d’assurer la continuité des activités ou des opérations
de contrôle d’application ou de transférer des
renseignements ou des preuves conformément à une
procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

A person or any member of a class of persons for
whom the release from the requirements set out
in subsection 2.2(1) of this Order is, as determined
by the Minister of Health, in the national interest, if
the person complies with all conditions imposed on
them by the Minister of Health to minimize the risk of
introduction or spread of COVID-19

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes,
dispensée des exigences prévues au paragraphe 2.2(1)
du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt
national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si
elle respecte les conditions qui lui sont imposées par
ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19

9

A member of the Canadian Forces, who enters
Canada for the purpose of performing their duties as a
member of those forces

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au
Canada afin d’exercer ses fonctions

10

A person who returns to Canada after suffering
hardship in a foreign country, as determined by the
Minister of Foreign Affairs, if the person complies with
all conditions imposed on them by the Minister of
Foreign Affairs and developed in consultation with the
Minister of Health to minimize the risk of introduction
or spread of COVID-19

10

La personne qui revient au Canada après avoir
été, selon ce que conclut le ministre des Affaires
étrangères, aux prises avec des circonstances
éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions
qui lui sont imposées par le ministre des Affaires
étrangères en consultation avec le ministre de la
Santé pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19
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Item

Persons

Article

Personnes

11

A Canadian citizen, permanent resident of Canada,
temporary resident, protected person or person
registered as an Indian under the Indian Act who
resides in Canada and who received essential medical
services or treatments in a foreign country, if the
person has

11

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada,
le résident temporaire, la personne protégée et la
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de
la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui
ont reçu des services ou des traitements médicaux
essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les
preuves écrites suivantes :

(a) written evidence from a health care practitioner
in Canada who is licensed to practise their
profession in Canada, indicating that the medical
services or treatments outside Canada are
essential, unless the services or treatments are for
primary or emergency medical services under an
agreement with another jurisdiction; and

a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé
qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une
licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon
laquelle il est nécessaire que la personne reçoive
des services ou des traitements médicaux dans un
pays étranger, à moins que ces derniers soient des
soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont
fournis aux termes d’une entente avec une instance
étrangère;

(b) written evidence from a health care practitioner
in the foreign country who is licensed to practise
their profession in the foreign country, indicating
that the services or treatments were provided in
that country

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce
pays selon laquelle la personne a reçu des services
ou des traitements médicaux dans ce pays

12

A person in the trade or transportation sector who
is important for the movement of goods or people,
who enters Canada for the purpose of performing
their duties as a member of that sector, excluding
an operator of a commercial motor vehicle for
the transport of goods by land who is not a fully
vaccinated person

12

La personne qui œuvre dans le domaine du commerce
ou du transport et qui joue un rôle important pour
le transport de marchandises ou de personnes, à
l’exception de la personne qui n’est pas une personne
entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un
véhicule commercial à moteur visant le transport des
biens par voie terrestre

13

A person who enters Canada at a land border crossing
in either of the following circumstances:

13

La personne qui entre au Canada à un poste frontalier
dans l’une des circonstances suivantes :

(a) the person was denied entry into the United
States at the land border crossing;

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux
États-Unis au poste frontalier;

(b) the person entered the territory of the United
States but did not seek legal entry into the United
States at the land border crossing

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis,
mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le
droit d’entrer aux États-Unis

14

A person who enters Canada regularly to go to their
normal place of employment or returns from their
normal place of employment in the United States and
who, if they are not a fully vaccinated person, does
not directly care for persons 65 years of age or older
within the 14-day period that begins on the day on
which the person enters Canada

14

La personne qui entre au Canada régulièrement, qui
se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient
d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle
n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne
prodigue pas directement de soins à une personne
âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada

15

A habitual resident of the remote communities
of Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts,
Washington, who enters Canada to access the
mainland United States or to return to their place of
residence if neither they nor any other person in the
conveyance leave the conveyance while in Canada

15

Le résident habituel des collectivités éloignées de
Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts
(Washington) qui entre au Canada pour accéder à la
partie continentale des États-Unis ou pour retourner
à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule
durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si
aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte
durant le séjour

16

A habitual resident of the remote communities of
Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point
Roberts, Washington, who seeks to enter Canada to
carry out everyday functions within neighbouring
communities of their community, if the person intends
to remain in those communities while in Canada and
does not intend to transit from Canada to a community
in the United States other than their community or to
another country

16

Le résident habituel des collectivités éloignées de
Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou
de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer
au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes
dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il
demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il
se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter
du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui
n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
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17

A habitual resident of the remote community of
Campobello Island, New Brunswick who returns
to Campobello Island after carrying out everyday
functions within neighbouring communities of their
community that are in the United States, if the person
remains in those communities while in the United
States

17

Le résident habituel de la collectivité éloignée de
Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne
à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités
quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à
sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces
collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

18

A fully vaccinated person who enters Canada from
the remote communities of Hyder, Alaska, Northwest
Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington

18

La personne entièrement vaccinée qui entre au
Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder
(Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point
Roberts (Washington)

19

A fully vaccinated person who

19

La personne entièrement vaccinée qui :

(a) enters the remote community of Campobello
Island, New Brunswick by land via the United States
after having left mainland Canada; or

a) entre dans la collectivité éloignée de
Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie
terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir
quitté la partie continentale du Canada;

(b) enters mainland Canada by land via the United
States after having left Campobello island, New
Brunswick

b) entre dans la partie continentale du Canada par
voie terrestre, en passant par les États-Unis, après
avoir quitté la collectivité éloignée de Campobello
Island (Nouveau-Brunswick)

20

A habitual resident of Akwesasne, which is an
integrated transborder community that exists on both
sides of the Canada-United States border, who enters
Canada within the boundaries of that community, if
entering Canada is necessary for carrying out everyday
functions within that community

20

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité
intégrée existant des deux côtés de la frontière entre
le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à
l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité
si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses
activités quotidiennes au sein de celle-ci

21

A person who enters Canada to return to their
habitual place of residence in Canada after carrying
out everyday functions that, due to geographical
constraints, necessarily involve entering the United
States

21

La personne qui entre au Canada pour revenir à son
lieu de résidence habituel au Canada après avoir
vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu
des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée
aux États-Unis

22

A student who is enrolled at a listed institution within
the meaning of any order made under section 58 of the
Quarantine Act, who attends that institution regularly
and who enters Canada to go to that institution, if
the government of the province and the local health
authority of the place where that institution is located
have indicated to the Public Health Agency of Canada
that the institution is authorized to accommodate
students who are exempted from sections 4.1 and 4.3
of this Order

22

L’étudiant inscrit à un établissement répertorié
au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58
de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente
régulièrement l’établissement et qui entre au Canada
pour s’y rendre, si le gouvernement de la province
et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont
indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada
que l’établissement est approuvé comme étant apte
à recevoir des étudiants soustraits à l’application des
articles 4.1 et 4.3 du présent décret

23

A driver of a conveyance who enters Canada to drop
off a student enrolled in an institution referred to in
item 22 or to pick the student up from that institution,
if the driver leaves the conveyance while in Canada,
if at all, only to escort the student to or from that
institution and they wear a mask while outside the
conveyance

23

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada
pour déposer ou prendre, à l’établissement visé à
l’article 22, un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le
véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant
entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas
échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve
hors de son véhicule

24

A student who is enrolled at an educational institution
in the United States, who attends that institution
regularly and who enters Canada to return to their
habitual place of residence after attending that
institution and who, if they are not a fully vaccinated
person, does not directly care for persons 65 years of
age or older within the 14-day period that begins on
the day on which the person enters Canada

24

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement
aux États-Unis qui fréquente régulièrement
l’établissement, qui entre au Canada afin de
retourner à son lieu de résidence habituel après
s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une
personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue
pas directement de soins à une personne âgée de
soixante-cinq ans ou plus pendant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada

25

A driver of a conveyance who enters Canada after
dropping off a student enrolled in an institution
referred to in item 24 or picking the student up from
that institution and who enters Canada to return
to their habitual place of residence after dropping
off or picking up that student, if the driver left the
conveyance while outside Canada, if at all, only to
escort the student to or from that institution and they
wore a mask while outside the conveyance

25

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après
avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement
visé à l’article 24 où l’étudiant est inscrit et qui entre
au Canada afin de retourner à son lieu de résidence
habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule
à l’extérieur du Canada que pour accompagner
l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas
échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé
hors de son véhicule
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26

A dependent child who enters Canada under the
terms of a written agreement or court order regarding
custody, access or parenting

26

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en
matière de garde, d’accès ou de rôle parental

27

A driver of a conveyance who enters Canada to drop
off or pick up a dependent child under the terms
of a written agreement or court order regarding
custody, access or parenting, if the driver leaves the
conveyance while in Canada, if at all, only to escort the
dependent child to or from the conveyance and they
wear a mask while outside the conveyance

27

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada
pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il
ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer
l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le
cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve
hors de son véhicule

28

A driver of a conveyance who enters Canada after
dropping off or picking up a dependent child under the
terms of a written agreement or court order regarding
custody, access or parenting, if the driver left the
conveyance while outside Canada, if at all, only to
escort the dependent child to or from the conveyance
and they wore a mask while outside the conveyance

28

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada
après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il
n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que
pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans
le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque
lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

29

A habitual resident of the remote community of
Stewart, British Columbia who enters Canada after
having been in the United States only to access
the necessities of life from the closest American
community where such necessities of life are available

29

Le résident habituel de la collectivité éloignée de
Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada
après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but
d’obtenir des biens ou des services pour combler
ses besoins essentiels dans la collectivité américaine
la plus proche où de tels biens ou services sont
disponibles

30

A person who, as determined by the Minister of
Transport, will respond to, investigate or prevent
significant disruptions to the effective continued
operation of the national transportation system,
transportation undertakings or transportation
infrastructure, if the person complies with all
conditions imposed on them by the Minister of
Transport and developed in consultation with the
Minister of Health to minimize the risk of introduction
or spread of COVID-19

30

La personne qui, selon ce que conclut le ministre
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard
de perturbations importantes qui interrompent le
fonctionnement efficace et continu du réseau national
de transport, des entreprises ou des infrastructures
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui
lui sont imposées par le ministre des Transports en
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire
le risque d’introduction ou de propagation de la
COVID-19

31

A person who, as determined by the Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness, will respond
to, investigate or prevent events related to national
security, if the person complies with all conditions
imposed on them by the Minister of Public Safety
and Emergency Preparedness and developed in
consultation with the Minister of Health to minimize
the risk of introduction or spread of COVID-19

31

La personne qui, selon ce que conclut le ministre
de la Sécurité publique et de la Protection civile, est
tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la
sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les
empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont
imposées par le ministre de la Sécurité publique et de
la Protection civile en consultation avec le ministre de
la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19

32

A person who, in extraordinary circumstances, is
released by a quarantine officer from the requirements
referred to in subsection 2.2(1) of this Order, in which
case the person must follow the instructions of the
quarantine officer

32

La personne qui est dispensée par l’agent
de quarantaine des obligations prévues au
paragraphe 2.2(1) du présent décret en raison de
circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit
suivre les instructions de ce dernier

33

A habitual resident of a place in Alaska who enters
Canada via Yukon to access another place in Alaska
or to return to their place of residence if neither they
nor any other person in the conveyance leave the
conveyance while in Canada

33

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre
au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à
un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son
lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant
son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune
autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant
le séjour

34

A person who made a claim for refugee protection
when entering Canada from the United States

34

La personne qui entre au Canada en provenance des
États-Unis afin de faire une demande d’asile

35

An operator of a commercial motor vehicle who seeks
to enter Canada for the purpose of delivering by land
medically necessary supplies, equipment or devices

35

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur
qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie
terrestre, des fournitures, des équipements ou des
instruments, qui sont médicalement nécessaires
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TABLE 3

TABLEAU 3

Entering by Water

Entrée par voie maritime

Item

Persons

Article

Personnes

1

A person who is less than five years of age

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

A crew member, excluding an operator of a commercial
motor vehicle for the transport of goods by land who is
not a fully vaccinated person

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne
qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui
est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur
visant le transport des biens par voie terrestre

3

A person or any member of a class of persons who
complies with all conditions imposed on them by
the Chief Public Health Officer to minimize the risk
of introduction or spread of COVID-19 and if, as
determined by the Chief Public Health Officer,

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie de personnes, respecte
les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur
en chef pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en
chef conclut :

(a) there are compelling reasons, based on public
interest, for their entry to provide an essential
service; and

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt
public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir
un service essentiel;

(b) the requirements referred to in
subsection 2.21(1) of this Order would adversely
affect the ability of the person or member of a class
of persons to provide the essential service

b) que les obligations visées au paragraphe2.21 (1)
du présent décret gênerait indûment sa capacité à
fournir le service essentiel

4

A person who is permitted to work in Canada as a
provider of emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations
and who enters Canada for the purpose of providing
those services

4

La personne autorisée à travailler au Canada afin
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t)
du Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels
services

5

An emergency service provider, including a firefighter,
peace officer or paramedic, who returns to Canada after
providing emergency services in a foreign country and
who is required to provide their services within the
14-day period that begins on the day on which they
enter Canada

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier,
un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au
Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui
est tenu de fournir un tel service pendant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada

6

An official of the Government of Canada or a foreign
government, including a border services officer,
immigration enforcement officer, law enforcement
officer or correctional officer, who is escorting an
individual entering or leaving Canada pursuant to a
legal process such as an international transfer of an
offender or deportation or extradition of a person

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou
d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des
services frontaliers, l’agent d’exécution en matière
d’immigration, l’agent responsable de l’application
de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une
personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans
le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert
international d’un contrevenant ou l’expulsion ou
l’extradition d’une personne

7

An official of the Government of Canada, the
government of a province or a foreign government,
including a border services officer, immigration
enforcement officer, law enforcement officer or
correctional officer, who enters Canada for the
purposes of border, immigration or law enforcement,
or national security activities, that support active
investigations, ensure the continuity of enforcement
operations or activities or enable the transfer of
information or evidence pursuant to or in support of a
legal process

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du
gouvernement d’une province ou d’un gouvernement
étranger, notamment l’agent des services frontaliers,
l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent
responsable de l’application de la loi ou l’agent
correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des
activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des
dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration,
soit en matière de sécurité nationale, qui permettent
d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la
continuité des activités ou des opérations de contrôle
d’application ou de transférer des renseignements ou
des preuves conformément à une procédure légale ou à
l’appui de celle-ci

8

A person or any member of a class of persons for
whom the release from the requirements set out in
subsection 2.21(1) of this Order is, as determined by the
Minister of Health, in the national interest, if the person
complies with all conditions imposed on them by the
Minister of Health to minimize the risk of introduction
or spread of COVID-19

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes,
dispensée des exigences prévues au paragraphe 2.21(1)
du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt
national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si
elle respecte les conditions qui lui sont imposées par
ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19
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9

A member of the Canadian Forces, who enters Canada
for the purpose of performing their duties as a member
of those forces

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au
Canada afin d’exercer ses fonctions

10

A person who returns to Canada after suffering
hardship in a foreign country, as determined by the
Minister of Foreign Affairs, if the person complies with
all conditions imposed on them by the Minister of
Foreign Affairs and developed in consultation with the
Minister of Health to minimize the risk of introduction
or spread of COVID-19

10

La personne qui revient au Canada après avoir été,
selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères,
aux prises avec des circonstances éprouvantes à
l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont
imposées par le ministre des Affaires étrangères en
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11

A person in the trade or transportation sector who
is important for the movement of goods or people
who enters Canada for the purpose of performing
their duties as a member of that sector, excluding
an operator of a commercial motor vehicle for the
transport of goods by land who is not a fully vaccinated
person

11

La personne qui œuvre dans le domaine du commerce
ou du transport et qui joue un rôle important pour
le transport de marchandises ou de personnes, à
l’exception de la personne qui n’est pas une personne
entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un
véhicule commercial à moteur visant le transport des
biens par voie terrestre

12

A person who enters Canada regularly to go to their
normal place of employment or returns from their
normal place of employment in the United States and
who, if they are not a fully vaccinated person, does not
directly care for persons 65 years of age or older within
the 14-day period that begins on the day on which the
person enters Canada

12

La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se
rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un
tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas
une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue
pas directement de soins à une personne âgée de
soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze
jours qui commence le jour de son entrée au Canada

13

A habitual resident of the remote communities of
Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point
Roberts, Washington, who seeks to enter Canada to
carry out everyday functions within neighbouring
communities of their community, if the person remains
in those communities while in Canada and does not
intend to transit from Canada to a community in the
United States other than their community or to another
country

13

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder
(Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point
Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada
pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des
collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure
dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve
au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada
vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa
collectivité, ou dans un autre pays

14

A habitual resident of the remote community of
Campobello Island, New Brunswick who returns
to Campobello Island after carrying out everyday
functions within neighbouring communities of their
community that are in the United States, if the person
remained in those communities while in the United
States

14

Le résident habituel de la collectivité éloignée de
Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne
à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités
quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa
collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure
dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve
aux États-Unis

15

A habitual resident of Akwesasne, which is an
integrated transborder community that exists on both
sides of the Canada-United States border, who enters
Canada within the boundaries of that community, if
entering Canada is necessary for carrying out everyday
functions within that community

15

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité
intégrée existant des deux côtés de la frontière entre
le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à
l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité
si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses
activités quotidiennes au sein de celle-ci

16

A person who enters Canada to return to their
habitual place of residence in Canada after carrying
out everyday functions that, due to geographical
constraints, necessarily involve entering the United
States

16

La personne qui entre au Canada pour revenir à son
lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des
contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux
États-Unis

17

A habitual resident of the remote community of
Stewart, British Columbia who enters Canada after
having been in the United States only to access the
necessities of life from the closest American community
where such necessities of life are available

17

Le résident habituel de la collectivité éloignée de
Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada
après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but
d’obtenir des biens ou des services pour combler ses
besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus
proche où de tels biens ou services sont disponibles

18

A person who, as determined by the Minister of
Transport, will respond to, investigate or prevent
significant disruptions to the effective continued
operation of the national transportation system,
transportation undertakings or transportation
infrastructure, if the person complies with all conditions
imposed on them by the Minister of Transport and
developed in consultation with the Minister of Health to
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

18

La personne qui, selon ce que conclut le ministre
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard
de perturbations importantes qui interrompent le
fonctionnement efficace et continu du réseau national
de transport, des entreprises ou des infrastructures
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui
lui sont imposées par le ministre des Transports en
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le
risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
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19

A person who, as determined by the Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness, will respond
to, investigate or prevent events related to national
security, if the person complies with all conditions
imposed on them by the Minister of Public Safety
and Emergency Preparedness and developed in
consultation with the Minister of Health to minimize the
risk of introduction or spread of COVID-19

19

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue
d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité
nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher,
si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par
le ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile en consultation avec le ministre de la Santé pour
réduire le risque d’introduction ou de propagation de la
COVID-19

20

A person who, in extraordinary circumstances, is
released by a quarantine officer from the requirements
referred to in subsection 2.21(1) of this Order, in which
case the person must follow the instructions of the
quarantine officer

20

La personne qui est dispensée par l’agent
de quarantaine des obligations prévues au
paragraphe 2.21(1) du présent décret en raison de
circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit
suivre les instructions de ce dernier

21

A habitual resident of a place in Alaska who enters
Canada via Yukon to access another place in Alaska
or to return to their place of residence if neither they
nor any other person in the conveyance leave the
conveyance while in Canada

21

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre
au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un
autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu
de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son
séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre
personne à bord du véhicule ne le quitte durant le
séjour

22

A person who enters Canada by water on board a
Safety Convention vessel as defined in section 2 of
the Canada Shipping Act, 2001, that is not a pleasure
craft as defined in that section, nor a vessel that carries
passengers, if the Safety Convention vessel has been
travelling for more than 72 hours before arriving at its
destination in Canada

22

La personne, qui entre au Canada par voie maritime
à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la
sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni
une embarcation de plaisance au sens de cet article,
ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a
vogué pendant plus de 72 heures avant d’arriver à sa
destination au Canada

23

A person who made a claim for refugee protection
when entering Canada from the United States

23

La personne qui entre au Canada en provenance des
États-Unis afin de faire une demande d’asile

24

An operator of a commercial motor vehicle who seeks
to enter Canada for the purpose of delivering by land
medically necessary supplies, equipment or devices

24

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur
qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie
terrestre, des fournitures, des équipements ou des
instruments, qui sont médicalement nécessaires

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subsections 2.3(4) and 3.2(2) and section 4.5)

(paragraphes 2.3(4) et 3.2(2) et article 4.5)

Exempted Persons — Various
Requirements

Personnes exemptées —
diverses obligations

TABLE 1

TABLEAU 1

Quarantine

Mise en quarantaine

Item

Persons

Article

Personnes

1

A person referred to in paragraph (a) or (b) of the
definition crew member in section 1.1 of this Order,
excluding an operator of a commercial motor vehicle
for the transport of goods by land who is not a fully
vaccinated person

1

La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition
de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret
à l’exception de la personne qui n’est pas une personne
entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un
véhicule commercial à moteur visant le transport des
biens par voie terrestre

2

A person who enters Canada at the invitation of the
Minister of Health for the purpose of assisting in the
COVID-19 response

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de
lutte contre la COVID-19

3

A member of the Canadian Forces or a visiting force,
as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who
enters Canada for the purpose of performing their
duties as a member of that force

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force
étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada,
qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
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Item

Persons

Article

Personnes

4

A person or any member of a class of persons who
complies with all conditions imposed on them by
the Chief Public Health Officer to minimize the risk
of introduction or spread of COVID-19 and if, as
determined by the Chief Public Health Officer,

4

La personne qui, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie de personnes, respecte
les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur
en chef pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en
chef conclut :

(a) there are compelling reasons, based on public
interest, for their entry to provide an essential
service; and

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt
public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir
un service essentiel;

(b) the requirement to quarantine themselves in
accordance with section 4.1 of this Order would
adversely affect the ability of the person to provide
the essential service

b) que l’obligation de se mettre en quarantaine
conformément à l’article 4.1 du présent décret
gênerait indûment sa capacité à fournir le service
essentiel

5

A person or any member of a class of persons for
whom the release from the requirements set out in
section 4.1 of this Order to quarantine themselves,
as determined by the Minister of Foreign Affairs, the
Minister of Citizenship and Immigration or the Minister
of Public Safety and Emergency Preparedness, is in
the national interest, if the person complies with all
conditions imposed on them by the relevant Minister
and developed in consultation with the Minister of
Health to minimize the risk of introduction or spread of
COVID-19

5

La personne qui est, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes,
dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine
conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette
dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que
conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre
de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de
la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle
respecte les conditions qui lui sont imposées par le
ministre compétent en consultation avec le ministre
de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19

6

A person who is permitted to work in Canada as a
provider of emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations
and who enters Canada for the purpose of providing
those services

6

La personne autorisée à travailler au Canada afin
d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t)
du Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels
services

7

A person who enters Canada for the purpose of
providing medical care, transporting or collecting
essential medical equipment, supplies or means of
treatment, or delivering, installing, maintaining or
repairing medically necessary equipment or devices
and who, if they are not a fully vaccinated person, does
not directly care for persons 65 years of age or older
within the 14-day period that begins on the day on
which the person enters Canada

7

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir
des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter
des équipements, des fournitures ou du matériel
médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer,
d’entretenir ou de réparer des équipements ou des
instruments qui sont médicalement nécessaires et, si
elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui
ne prodigue pas directement de soins à une personne
âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période
de quatorze jours qui commence le jour de son entrée
au Canada

8

A person who enters Canada for the purpose of
receiving essential medical services or treatments,
other than services or treatments related to COVID-19,
within 36 hours following their entry into Canada, or
within 96 hours following their entry into Canada if the
person resides in Saint Pierre and Miquelon as long as
they remain under medical supervision for the 14-day
period that begins on the day on which they enter
Canada

8

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir,
dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside
à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize
heures suivantes, des services ou des traitements
médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle
est sous supervision médicale pendant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada

9

A Canadian citizen, permanent resident of Canada,
temporary resident, protected person or person
registered as an Indian under the Indian Act who
resides in Canada and who received essential medical
services or treatments in a foreign country, if the
person has

9

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada,
le résident temporaire, la personne protégée et la
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de
la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui
ont reçu des services ou des traitements médicaux
essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les
preuves écrites suivantes :

(a) written evidence from a health care practitioner
in Canada who is licensed to practise their
profession in Canada, indicating that the medical
services or treatments outside Canada are essential,
unless the services or treatments are for primary or
emergency medical services under an agreement
with another jurisdiction; and

a) une preuve écrite d’un professionnel de la
santé qui exerce au Canada et qui est titulaire
d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada
indiquant qu’il est nécessaire que la personne
reçoive des services ou des traitements médicaux
dans un pays étranger, à moins que ces derniers
soient des soins médicaux primaires ou d’urgence
qui sont fournis aux termes d’une entente avec une
instance étrangère;
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(b) written evidence from a health care practitioner
in the foreign country who is licensed to practise
their profession in the foreign country, indicating
that the services or treatments were provided in that
country
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Personnes
b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le
pays étranger indiquant que la personne a reçu des
services ou des traitements médicaux dans ce pays

10

A person who is permitted to work in Canada as a
student in a health field under paragraph 186(p) of the
Immigration and Refugee Protection Regulations and
who enters Canada for the purpose of performing their
duties as a student in the health field and who, if they
are not a fully vaccinated person, does not directly care
for persons 65 years of age or older within the 14-day
period that begins on the day on which the person
enters Canada

10

La personne autorisée à travailler au Canada à titre
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu
de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration
et la protection des réfugiés, qui entre au Canada
afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une
personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas
directement de soins à une personne âgée de soixantecinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours
qui commence le jour de son entrée au Canada

11

A health care practitioner licensed to practise their
profession with proof of employment in Canada who
enters Canada for the purpose of performing their
duties as a practitioner and who, if they are not a fully
vaccinated person, does not directly care for persons
65 years of age or older within the 14-day period that
begins on the day on which the person enters Canada

11

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi
au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses
fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement
vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins
à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus
pendant la période de quatorze jours qui commence le
jour de son entrée au Canada

12

A person, including a captain, deckhand, observer,
inspector, scientist and any other person supporting
commercial or research fishing-related activities, who
enters Canada on board a Canadian fishing vessel or
a foreign fishing vessel, as those terms are defined
in subsection 2(1) of the Coastal Fisheries Protection
Act, for the purpose of carrying out fishing or fishingrelated activities, including offloading of fish, repairs,
provisioning of the vessel and exchange of crew

12

La personne, notamment le capitaine, le matelot de
pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute
autre personne appuyant des activités liées à la pêche
commerciale ou à la recherche en matière de pêche,
qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche
canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches
côtières, dans le but de participer à des activités de
pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement
du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau
et le remplacement de l’équipage

13

A habitual resident of Akwesasne, which is an
integrated transborder community that exists on both
sides of the Canada-United States border, who enters
Canada within the boundaries of that community, if
entering Canada is necessary for carrying out everyday
functions within that community

13

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité
intégrée existant des deux côtés de la frontière entre
le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à
l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité
si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses
activités quotidiennes au sein de celle-ci

14

A person who enters Canada to return to their
habitual place of residence in Canada after carrying
out everyday functions that, due to geographical
constraints, necessarily involve entering the United
States

14

La personne qui entre au Canada pour revenir à son
lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des
contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux
États-Unis

15

A person who enters Canada on board a vessel, as
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001,
that is engaged in research and that is operated by
or under the authority of the Government of Canada
or at its request or operated by the government of a
province, a local authority or a government, council
or other entity authorized to act on behalf of an
Indigenous group, if the person remains on board the
vessel

15

La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment,
au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la
recherche et qui est exploité soit par le gouvernement
du Canada, à sa demande ou avec son autorisation,
soit par le gouvernement d’une province, une
administration locale ou une entité — gouvernement,
conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un
groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16

A student who is enrolled at a listed institution within
the meaning of any order made under section 58 of the
Quarantine Act, who attends that institution regularly
and who enters Canada to go to that institution, if
the government of the province and the local health
authority of the place where that institution is located
have indicated to the Public Health Agency of Canada
that the institution is authorized to accommodate
students who are exempted from sections 4.1 and 4.3
of this Order

16

L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens
de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur
la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement
l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre,
si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire
du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de
la santé publique du Canada que l’établissement est
approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants
soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du
présent décret
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Item

Persons

Article

Personnes

17

A driver of a conveyance who enters Canada to drop off
a student enrolled in an institution referred to in item 16
or to pick the student up from that institution, if the
driver leaves the conveyance while in Canada, if at all,
only to escort the student to or from that institution and
they wear a mask while outside the conveyance

17

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour
déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16
un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule
au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le
véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant,
et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son
véhicule

18

A student who is enrolled at an educational institution
in the United States, who attends that institution
regularly and who enters Canada to return to their
habitual place of residence after attending that
institution and who, if they are not a fully vaccinated
person, does not directly care for persons 65 years of
age or older within the 14-day period that begins on the
day on which the person enters Canada

18

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement
aux États-Unis qui fréquente régulièrement
l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner
à son lieu de résidence habituel après s’être rendu
à cet établissement et, s’il n’est pas une personne
entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement
de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans
ou plus pendant la période de quatorze jours qui
commence le jour de son entrée au Canada

19

A driver of a conveyance who enters Canada after
dropping off a student enrolled in an institution referred
to in item 18 or picking the student up from that
institution and who enters Canada to return to their
habitual place of residence after dropping off or picking
up that student, if the driver left the conveyance while
outside Canada, if at all, only to escort the student to
or from that institution and they wore a mask while
outside the conveyance

19

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après
avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement
visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre
au Canada afin de retourner à son lieu de résidence
habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à
l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant
entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et
s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son
véhicule

20

A dependent child who enters Canada under the
terms of a written agreement or court order regarding
custody, access or parenting

20

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en
matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21

A driver of a conveyance who enters Canada to drop
off or pick up a dependent child under the terms of a
written agreement or court order regarding custody,
access or parenting, if the driver leaves the conveyance
while in Canada, if at all, only to escort the dependent
child to or from the conveyance and they wear a mask
while outside the conveyance

21

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada
pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne
quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant
à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas
échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors
de son véhicule

22

A driver of a conveyance who enters Canada after
dropping off or picking up a dependent child under the
terms of a written agreement or court order regarding
custody, access or parenting, if the driver left the
conveyance while outside Canada, if at all, only to
escort the dependent child to or from the conveyance
and they wore a mask while outside the conveyance

22

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada
après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il
n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que
pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans
le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque
lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23

A habitual resident of the remote communities of
Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point
Roberts, Washington, who enters Canada to carry out
everyday functions within neighbouring communities
of their community, if the person remains in those
communities while in Canada and does not transit from
Canada to a community in the United States other than
their community or to another country

23

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder
(Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point
Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer
à ses activités quotidiennes dans des collectivités
avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de
ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne
transite pas du Canada vers une collectivité aux ÉtatsUnis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays

24

A habitual resident of the remote community of
Campobello Island, New Brunswick who returns
to Campobello Island after carrying out everyday
functions within neighbouring communities of their
community that are in the United States, if the person
remains in those communities while in the United
States

24

Le résident habituel de la collectivité éloignée de
Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne
à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités
quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa
collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure
dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux
États-Unis

25

A habitual resident of the remote community of
Stewart, British Columbia who enters Canada after
having entered the United States only to access the
necessities of life from the closest American community
where such necessities of life are available

25

Le résident habituel de la collectivité éloignée de
Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada
après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but
d’obtenir des biens ou des services pour combler ses
besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus
proche où de tels biens ou services sont disponibles
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26

A person who enters Canada in a conveyance at
a land border crossing in either of the following
circumstances, if neither the person nor any other
person in the conveyance left the conveyance while
outside Canada:

26

La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule
à un poste frontalier dans l’une des circonstances
ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant
son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si
aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté
durant le séjour :

(a) the person was denied entry into the United
States at the land border crossing;

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux
États-Unis au poste frontalier;

(b) the person entered the territory of the United
States but did not seek legal entry into the United
States at the land border crossing

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis,
mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le
droit d’entrer aux États-Unis

27

A person who, under an arrangement entered into
between the Minister of Health and the minister
responsible for health care in the province where the
person enters Canada, is participating in a project
to gather information to inform the development of
quarantine requirements other than those set out in
this Order, if the person complies with all conditions
imposed on them by the Minister of Health to minimize
the risk of introduction or spread of COVID-19

27

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le
ministre de la Santé et son homologue responsable
de la santé dans la province où cette personne entre
au Canada, participe à un projet visant la collecte
de renseignements pour orienter l’élaboration
d’obligations en matière de quarantaine autres que
celles prévues dans le présent décret, si elle respecte
les conditions qui lui sont imposées par le ministre
pour réduire le risque d’introduction ou de propagation
de la COVID-19

28

A person or any person in a class of persons for whom
the release from the requirements set out in section 4.1
of this Order to quarantine themselves, as determined
by the Chief Public Health Officer, does not pose a
risk of significant harm to public health, if the person
complies with all conditions imposed on them by
the Chief Public Health Officer to minimize the risk of
introduction or spread of COVID-19

28

La personne qui est, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes,
dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine
conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette
dispense ne présentant pas de danger grave pour la
santé publique selon ce que conclut l’administrateur
en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont
imposées par ce dernier pour réduire le risque
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

TABLE 2

TABLEAU 2

Undergoing Tests in Canada

Essais effectués au Canada

Item

Persons

Article

Personnes

1

A person referred to in paragraph (a) or (b) of the
definition crew member in section 1.1 of this Order,
excluding an operator of a commercial motor vehicle
for the transport of goods by land who is not a fully
vaccinated person

1

La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition
de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent
décret à l’exception de la personne qui n’est pas
une personne entièrement vaccinée et qui est un
conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant
le transport des biens par voie terrestre

2

A person who enters Canada at the invitation of the
Minister of Health for the purpose of assisting in the
COVID-19 response

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de
lutte contre la COVID-19

3

A member of the Canadian Forces or a visiting force,
as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who
enters Canada for the purpose of performing their
duties as a member of that force

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force
étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de
la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada,
qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4

A person or any member of a class of persons who
complies with all conditions imposed on them by
the Chief Public Health Officer to minimize the risk
of introduction or spread of COVID-19 and if, as
determined by the Chief Public Health Officer,

4

La personne qui, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes,
respecte les conditions qui lui sont imposées par
l’administrateur en chef pour réduire le risque
d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si,
l’administrateur en chef conclut :

(a) there are compelling reasons, based on public
interest, for their entry to provide an essential
service; and
(b) the requirement to undergo a COVID-19
molecular test in accordance with subsection 2.3(1)
or (1.2) of this Order would adversely affect the
ability of the person or member of a class of persons
to provide the essential service

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à
l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin
d’y fournir un service essentiel;
b) que l’obligation de subir un essai moléculaire
relatif à la COVID-19 conformément aux
paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret
gênerait indûment sa capacité à fournir le service
essentiel
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5

A person or any member of a class of persons
referred to in item 5 of Table 1 of Schedule 2 for
whom the release from the requirement set out in
subsection 2.3(1) or (1.2) of this Order to undergo
a COVID-19 molecular test is, as determined by the
Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship
and Immigration or the Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness, in the national interest, if the
person complies with all conditions imposed on them
by the relevant Minister and developed in consultation
with the Minister of Health to minimize the risk of
introduction or spread of COVID-19

5

La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de
l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes,
dispensée de l’obligation de subir un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux
paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret, cette
dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que
conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre
de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de
la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle
respecte les conditions qui lui sont imposées par le
ministre compétent en consultation avec le ministre
de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19

6

A person who is permitted to work in Canada as a
provider of emergency services under paragraph 186(t)
of the Immigration and Refugee Protection Regulations
and who enters Canada for the purpose of providing
those services

6

La personne autorisée à travailler au Canada
afin d’offrir des services d’urgence en vertu de
l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés et qui entre au Canada afin
d’offrir de tels services

7

A person who enters Canada for the purpose of
providing medical care, transporting or collecting
essential medical equipment, supplies or means of
treatment, or delivering, installing, maintaining or
repairing medically necessary equipment or devices
and who, if they are not a fully vaccinated person, does
not directly care for persons 65 years of age or older
within the 14-day period that begins on the day on
which the person enters Canada

7

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir
des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter
des équipements, des fournitures ou du matériel
médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer,
d’entretenir ou de réparer des équipements ou des
instruments qui sont médicalement nécessaires et, si
elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui
ne prodigue pas directement de soins à une personne
âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période
de quatorze jours qui commence le jour de son entrée
au Canada

8

A person who enters Canada for the purpose of
receiving essential medical services or treatments,
other than services or treatments related to COVID-19,
within 36 hours following their entry into Canada, or
within 96 hours following their entry into Canada if the
person resides in Saint Pierre and Miquelon as long as
they remain under medical supervision for the 14-day
period that begins on the day on which they enter
Canada

8

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir,
dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside
à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize
heures suivantes, des services ou des traitements
médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle
est sous supervision médicale pendant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada

9

A Canadian citizen, permanent resident of Canada,
temporary resident, protected person or person
registered as an Indian under the Indian Act who
resides in Canada and who received essential medical
services or treatments in a foreign country, if the
person has

9

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada,
le résident temporaire, la personne protégée et la
personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de
la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui
ont reçu des services ou des traitements médicaux
essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les
preuves écrites suivantes :

(a) written evidence from a health care practitioner
in Canada who is licensed to practise their
profession in Canada, indicating that the medical
services or treatments outside Canada are essential,
unless the services or treatments are for primary or
emergency medical services under an agreement
with another jurisdiction; and
(b) written evidence from a health care practitioner
in the foreign country who is licensed to practise
their profession in the foreign country, indicating
that the services or treatments were provided in that
country

a) une preuve écrite d’un professionnel de la
santé qui exerce au Canada et qui est titulaire
d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada
indiquant qu’il est nécessaire que la personne
reçoive des services ou des traitements médicaux
dans un pays étranger, à moins que ces derniers
soient des soins médicaux primaires ou d’urgence
qui sont fournis aux termes d’une entente avec une
instance étrangère;
b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé
qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire
d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le
pays étranger indiquant que la personne a reçu des
services ou des traitements médicaux dans ce pays
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10

A person who is permitted to work in Canada as a
student in a health field under paragraph 186(p) of the
Immigration and Refugee Protection Regulations and
who enters Canada for the purpose of performing their
duties as a student in the health field and who, if they
are not a fully vaccinated person, does not directly care
for persons 65 years of age or older within the 14-day
period that begins on the day on which the person
enters Canada

10

La personne autorisée à travailler au Canada à titre
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu
de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration
et la protection des réfugiés, qui entre au Canada
afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une
personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue
pas directement de soins à une personne âgée de
soixante-cinq ans ou plus pendant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada

11

A health care practitioner licensed to practise their
profession with proof of employment in Canada who
enters Canada for the purpose of performing their
duties as a practitioner and who, if they are not a fully
vaccinated person, does not directly care for persons
65 years of age or older within the 14-day period that
begins on the day on which the person enters Canada

11

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence
ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve
d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin
d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une
personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue
pas directement de soins à une personne âgée de
soixante-cinq ans ou plus pendant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada

12

A person, including a captain, deckhand, observer,
inspector, scientist and any other person supporting
commercial or research fishing-related activities, who
enters Canada on board a Canadian fishing vessel or
a foreign fishing vessel, as those terms are defined
in subsection 2(1) of the Coastal Fisheries Protection
Act, for the purpose of carrying out fishing or fishingrelated activities, including offloading of fish, repairs,
provisioning of the vessel and exchange of crew

12

La personne, notamment le capitaine, le matelot de
pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et
toute autre personne appuyant des activités liées à
la pêche commerciale ou à la recherche en matière
de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de
pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger,
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection
des pêches côtières, dans le but de participer à des
activités de pêche ou liées à la pêche, notamment
le déchargement du poisson, les réparations, le
ravitaillement du bateau et le remplacement de
l’équipage

13

A habitual resident of Akwesasne, which is an
integrated transborder community that exists on both
sides of the Canada-United States border, who enters
Canada within the boundaries of that community, if
entering Canada is necessary for carrying out everyday
functions within that community

13

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité
intégrée existant des deux côtés de la frontière entre
le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à
l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité
si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses
activités quotidiennes au sein de celle-ci

14

A person who enters Canada to return to their
habitual place of residence in Canada after carrying
out everyday functions that, due to geographical
constraints, necessarily involve entering the United
States

14

La personne qui entre au Canada pour revenir à son
lieu de résidence habituel au Canada après avoir
vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu
des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée
aux États-Unis

15

A person who enters Canada on board a vessel, as
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001,
that is engaged in research and that is operated by
or under the authority of the Government of Canada
or at its request or operated by the government of a
province, a local authority or a government, council
or other entity authorized to act on behalf of an
Indigenous group, if the person remains on board the
vessel

15

La personne qui entre au Canada à bord d’un
bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada, à bord duquel est
effectuée de la recherche et qui est exploité soit par
le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec
son autorisation, soit par le gouvernement d’une
province, une administration locale ou une entité
— gouvernement, conseil ou autre — autorisée à
agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle
demeure sur le bâtiment

16

A student who is enrolled at a listed institution within
the meaning of any order made under section 58 of the
Quarantine Act, who attends that institution regularly
and who enters Canada to go to that institution, if
the government of the province and the local health
authority of the place where that institution is located
have indicated to the Public Health Agency of Canada
that the institution is authorized to accommodate
students who are exempted from sections 4.1 and 4.3
of this Order

16

L’étudiant inscrit à un établissement répertorié
au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58
de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente
régulièrement l’établissement et qui entre au Canada
pour s’y rendre, si le gouvernement de la province
et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont
indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada
que l’établissement est approuvé comme étant apte
à recevoir des étudiants soustraits à l’application des
articles 4.1 et 4.3 du présent décret
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17

A driver of a conveyance who enters Canada to drop off
a student enrolled in an institution referred to in item 16
or to pick the student up from that institution, if the
driver leaves the conveyance while in Canada, if at all,
only to escort the student to or from that institution and
they wear a mask while outside the conveyance

17

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour
déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16
un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule
au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le
véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant,
et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son
véhicule

18

A student who is enrolled at an educational institution
in the United States, who attends that institution
regularly and who enters Canada to return to their
habitual place of residence after attending that
institution and who, if they are not a fully vaccinated
person, does not directly care for persons 65 years of
age or older within the 14-day period that begins on the
day on which the person enters Canada

18

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement
aux États-Unis qui fréquente régulièrement
l’établissement, qui entre au Canada afin de
retourner à son lieu de résidence habituel après
s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une
personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue
pas directement de soins à une personne âgée de
soixante-cinq ans ou plus pendant la période de
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au
Canada

19

A driver of a conveyance who enters Canada after
dropping off a student enrolled in an institution referred
to in item 18 or picking the student up from that
institution and who enters Canada to return to their
habitual place of residence after dropping off or picking
up that student, if the driver left the conveyance while
outside Canada, if at all, only to escort the student to
or from that institution and they wore a mask while
outside the conveyance

19

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après
avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement
visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre
au Canada afin de retourner à son lieu de résidence
habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule
à l’extérieur du Canada que pour accompagner
l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas
échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé
hors de son véhicule

20

A dependent child who enters Canada under the
terms of a written agreement or court order regarding
custody, access or parenting

20

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en
matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21

A driver of a conveyance who enters Canada to drop
off or pick up a dependent child under the terms of a
written agreement or court order regarding custody,
access or parenting, if the driver leaves the conveyance
while in Canada, if at all, only to escort the dependent
child to or from the conveyance and they wear a mask
while outside the conveyance

21

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada
pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il
ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer
l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le
cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve
hors de son véhicule

22

A driver of a conveyance who enters Canada after
dropping off or picking up a dependent child under the
terms of a written agreement or court order regarding
custody, access or parenting, if the driver left the
conveyance while outside Canada, if at all, only to
escort the dependent child to or from the conveyance
and they wore a mask while outside the conveyance

22

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada
après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire
en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il
n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que
pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans
le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque
lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23

A habitual resident of the remote community of
Stewart, British Columbia who enters Canada after
having entered the United States only to access the
necessities of life from the closest American community
where such necessities of life are available

23

Le résident habituel de la collectivité de Stewart
(Colombie-Britannique) qui entre au Canada après
s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir
des biens ou des services pour combler ses besoins
essentiels dans la collectivité américaine la plus
proche où de tels biens ou services sont disponibles

24

A habitual resident of the remote communities of
Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point
Roberts, Washington, who enters Canada to carry out
everyday functions within neighbouring communities
of their community, if the person remains in those
communities while in Canada and does not transit from
Canada to a community in the United States other than
their community or to another country

24

Le résident habituel des collectivités éloignées de
Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou
de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada
pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des
collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure
dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au
Canada et ne transite pas du Canada vers une
collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité
ou vers un autre pays

25

A habitual resident of the remote community of
Campobello Island, New Brunswick who returns to
Campobello Island after carrying out everyday functions
within neighbouring communities of their community
that are in the United States, if the person remained in
those communities while in the United States

25

Le résident habituel de la collectivité éloignée de
Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne
à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités
quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à
sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces
collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
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26

A person who enters Canada in a conveyance at
a land border crossing in either of the following
circumstances, if neither the person nor any other
person in the conveyance left the conveyance while
outside Canada:

26

La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule
à un poste frontalier dans l’une des circonstances
ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant
son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si
aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté
durant le séjour :

(a) the person was denied entry into the United
States at the land border crossing;

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux
États-Unis au poste frontalier;

(b) the person entered the territory of the United
States but did not seek legal entry into the United
States at the land border crossing

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis,
mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le
droit d’entrer aux États-Unis

27

A person who, under an arrangement entered into
between the Minister of Health and the minister
responsible for health care in the province where the
person enters Canada, is participating in a project
to gather information to inform the development of
quarantine requirements other than those set out in
this Order, if the person complies with all conditions
imposed on them by the Minister of Health to minimize
the risk of introduction or spread of COVID-19

27

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le
ministre de la Santé et son homologue responsable
de la santé dans la province où cette personne entre
au Canada, participe à un projet visant la collecte
de renseignements pour orienter l’élaboration
d’obligations en matière de quarantaine autres
que celles prévues dans le présent décret, si elle
respecte les conditions qui lui sont imposées par le
ministre pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19

28

A person or any person in a class of persons for
whom the release from the requirement set out in
subsection 2.3(1) or (1.2) of this Order to undergo a
COVID-19 molecular test does not, as determined by
the Chief Public Health Officer, pose a risk of significant
harm to public health, if the person complies with all
conditions imposed on them by the Chief Public Health
Officer to minimize the risk of introduction or spread of
COVID-19

28

La personne qui est, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes,
dispensée de l’obligation de subir un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux
paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette
dispense ne présentant pas de danger grave pour la
santé publique selon ce que conclut l’administrateur
en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont
imposées par ce dernier pour réduire le risque
d’introduction ou de propagation de la COVID-19

29

A person who is less than five years of age

29

La personne âgée de moins de cinq ans

30

A person who provides to the screening officer or
quarantine officer evidence of a COVID-19 molecular
test indicating that they received a positive result for
a COVID-19 molecular test that was performed on a
specimen collected at least 10 days and no more than
180 days before their entry into Canada or before the
aircraft’s initial scheduled departure time

30

La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à
l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire
relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu
un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé
dans la période minimale de dix jours et maximale
de cent quatre-vingts jours précédant son entrée
au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue
initialement

31

Any person who boards a medical evacuation flight
for medical purposes, if the urgency of the medical
situation does not permit a COVID-19 molecular test on
entry into Canada

31

La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation
pour des raisons médicales, si l’urgence de sa
situation ne lui permet pas de subir un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au
Canada

32

Any person who undergoes a test referred to in
subsection 2.4(1) of this Order

32

La personne qui subit un essai visé au
paragraphe 2.4(1) du présent décret

33

A habitual resident of Northwest Angle, Minnesota
or Point Roberts, Washington, who enters Canada
to access the mainland United States or to return to
their place of residence if neither they nor any other
person in the conveyance leave the conveyance while
in Canada

33

Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou
de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada
pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou
pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure
dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas
échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule
ne le quitte durant le séjour

34

A person or any member of a class of persons for
whom the release from the requirement set out in
subsection 2.3(1) or (1.2) of this Order to undergo a
COVID-19 molecular test in Canada is, as determined
by the Minister of Health, in the national interest, if
the person complies with all conditions imposed on
them by the Minister of Health to minimize the risk of
introduction or spread of COVID-19

34

La personne qui est, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie de personnes,
dispensée de l’obligation de subir un essai
moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux
paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette
dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que
conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les
conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour
réduire le risque d’introduction ou de propagation de
la COVID-19
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35

A person who, as determined by the Minister of
Transport, will respond to, investigate or prevent
significant disruptions to the effective continued
operation of the national transportation system,
transportation undertakings or transportation
infrastructure, if the person complies with all conditions
imposed on them by the Minister of Transport and
developed in consultation with the Minister of Health to
minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

35

La personne qui, selon ce que conclut le ministre
des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard
de perturbations importantes qui interrompent le
fonctionnement efficace et continu du réseau national
de transport, des entreprises ou des infrastructures
de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou
de les empêcher, si elle respecte les conditions qui
lui sont imposées par le ministre des Transports en
consultation avec le ministre de la Santé pour réduire
le risque d’introduction ou de propagation de la
COVID-19

36

A person who, as determined by the Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness, will respond
to, investigate or prevent events related to national
security, if the person complies with all conditions
imposed on them by the Minister of Public Safety
and Emergency Preparedness and developed in
consultation with the Minister of Health to minimize the
risk of introduction or spread of COVID-19

36

La personne qui, selon ce que conclut le ministre
de la Sécurité publique et de la Protection civile, est
tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la
sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les
empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont
imposées par le ministre de la Sécurité publique et de
la Protection civile en consultation avec le ministre de
la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de
propagation de la COVID-19

37

An accredited person and a person holding a D1, O1 or
C1 visa entering Canada to take up a post and become
an accredited person

37

La personne accréditée ainsi que la personne titulaire
d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour
occuper un poste et devenir une personne accréditée

38

A diplomatic or consular courier

38

Le courrier diplomatique ou consulaire

39

A habitual resident of a place in Alaska who enters
Canada via Yukon to access another place in Alaska
or to return to their place of residence if neither they
nor any other person in the conveyance leave the
conveyance while in Canada

39

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre
au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à
un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son
lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant
son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune
autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant
le séjour

40

A person who enters Canada by water

40

La personne qui entre au Canada par voie maritime

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Proposition

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine,
Isolation and Other Obligations), is made pursuant to
section 58 of the Quarantine Act.

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de
l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

The Order repeals and replaces the Order in Council
P.C. 2021-1050 of the same title, which came into force on
December 21, 2021.

Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-1050 du
même titre, qui est entré en vigueur le 21 décembre 2021.

This Order complements the Order in Council entitled
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada
Order (Prohibition of Entry into Canada), and any related
interim order made under the Aeronautics Act to minimize the risk of importing COVID-19.

Le présent décret complète le décret intitulé Décret visant
la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au
Canada (interdiction d’entrée au Canada) et tout décret
connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour
minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

This Order will be in effect from 00:01:00 EST on January 31, 2022, until 23:59:59 EST on February 28, 2022.

Le présent décret sera en vigueur à partir de 0 h 01 min 0 s
HNE le 31 janvier 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HNE le
28 février 2022.
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Objective

Objectif

This Order, like its predecessor, maintains Canada’s focus
on reducing the introduction and further spread of
COVID-19 and new variants of the virus into Canada by
decreasing the risk of importing cases from outside the
country.

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient
l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux
variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

This Order continues to require all persons who enter
Canada, whether by air, land, or water, to provide accurate contact information for the first 14 days in Canada,
and to answer questions to determine if they have signs or
symptoms of COVID-19. The Order maintains all requirements for unvaccinated travellers, subject to limited
exceptions, to have a negative COVID-19 molecular test
result before entering Canada (or positive result in some
cases), to undergo testing when entering and once again
later in the 14-day post-entry period, and to quarantine
upon entry into Canada. Under this Order, mandatory
traveller declarations on vaccination status, proof of vaccination, symptom monitoring, and testing requirements
for fully vaccinated persons remain.

Le présent décret continue d’exiger que toute personne
entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre
ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées
exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de
répondre à des questions pour déterminer si elle présente
des signes ou des symptômes de COVID-19. Le Décret
maintient l’obligation pour les voyageurs non vaccinés,
sous réserve d’exceptions limitées, d’obtenir un résultat
négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant
d’entrer au Canada (ou un résultat positif dans certains
cas), de se soumettre à un test lors de l’entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant
l’entrée, et de se mettre en quarantaine à leur entrée au
Canada. En vertu du présent décret, les déclarations
obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal, la preuve
de vaccination, la vérification de la présence de symptômes ainsi que les exigences de quarantaine et de test
modifiées pour les voyageurs entièrement vaccinés sont
maintenues.

All changes to the Order are described under the “Implications” section. The new Order extends the duration of the
measures until February 28, 2022.

Toutes les modifications apportées au Décret sont décrites
dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée des mesures jusqu’au 28 février 2022.

Background

Contexte

COVID-19

COVID-19

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

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui
peut provoquer des affections graves, nommément appelé
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
(SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de
virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le
SRAS-CoV-2 est plus contagieux.

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in December 2019. The disease is caused by a new strain of coronavirus never before seen in humans. Information about the
virus, how it causes disease, whom it affects, and how to
appropriately treat or prevent illness has been developing
over the past two years.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan,
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par
une nouvelle souche de coronavirus jamais observée
auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le
virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir
la maladie de manière appropriée ont été développés au
cours des deux dernières années.

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, spreads
from an infected person to others through respiratory
droplets and aerosols when an infected person breathes,
coughs, sneezes, sings, shouts, or talks. The droplets vary
in size, from large droplets that fall to the ground rapidly

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne
infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La
taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

626

(within seconds or minutes) near the infected person, to
smaller aerosols, which linger in the air.

tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou
minutes) près de la personne infectée, aux aérosols plus
petits, qui subsistent dans l’air.

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe,
life-threatening respiratory disease. Patients with
COVID-19 present symptoms that may include fever,
malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to
the lungs. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure
and death. Older individuals and those with a weakened
immune system or an underlying medical condition are
at a higher risk of severe disease. The time from exposure
to onset of symptoms is currently estimated to be up to
14 days, with a median of 5 to 6 days, although evidence
suggests this could be shorter for the Omicron variant of
concern (Omicron). The time period in which an individual with COVID-19 can transmit the virus is determined
to be at a maximum of 10 days after symptom onset for
immunocompetent people who have COVID-19.

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une
maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle.
Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises,
une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer
une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère,
une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et
les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un
problème de santé sous-jacent présentent un risque accru
d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de
5 à 6 jours, bien que les preuves suggèrent que ce délai
pourrait être plus court pour le variant préoccupant Omicron (Omicron). Il est estimé qu’une personne immunocompétente atteinte de la COVID-19 peut transmettre le
virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes.

The World Health Organization (WHO) declared an outbreak of what is now known as COVID-19 to be a Public
Health Emergency of International Concern on January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. COVID-19
has demonstrated that it can cause widespread illness if
not contained. The WHO continues to provide technical
guidance and advice to countries for containing the pandemic, including identification of cases and recommendations for measures to prevent further spread. Since September 2020, multiple countries have detected SARS-CoV-2
variants whose mutations may increase pathogenicity
and/or transmissibility, and potentially reduce vaccine
effectiveness; these are referred to as variants of concern.
The introduction of the new, more transmissible variants
of concern of the virus causing COVID-19 has further
worsened the negative health impacts of COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation
de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle peut
provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et
des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays
ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité des vaccins;
on parle de variants préoccupants. L’introduction des
nouveaux variants préoccupants du virus qui cause la
COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a
aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Testing

Dépistage

Testing capabilities advanced significantly in early 2021.
Over 197 countries and territories require a negative pretravel COVID-19 test or medical certificate as a condition
of entry into their jurisdictions. The United States (U.S.),
for instance, currently requires that all travellers, regardless of vaccination status, arriving by air to the United
States produce evidence of a negative pre-departure
molecular or antigen test, taken no more than one day
prior to boarding a flight to the United States. The United
States does not currently require testing for entry at the
land border.

Les capacités de dépistage ont progressé de manière
considérable au début de 2021. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le
voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée
sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent
actuellement que les voyageurs, quel que soit l’état de vaccination, arrivant par voie aérienne à destination des
États-Unis aient la preuve d’un essai moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, réalisé pas plus d’une
journée avant l’embarquement à bord d’un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la frontière
terrestre.
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COVID-19 molecular testing, such as polymerase chain
reaction (PCR) tests and reverse transcription loopmediated isothermal amplification (RT-LAMP) tests, has
a higher sensitivity for detecting COVID-19 over the duration of infection. It is also able to detect most symptomatic and asymptomatic infections. An antigen test is more
likely to miss a COVID-19 infection compared to a molecular test, such as a PCR test. Therefore, molecular tests are
more accurate for use in pre-departure screening.

Les essais moléculaires relatifs à la COVID-19, tels que les
tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne
par polymérase (ACP) et les tests d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RTLAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la
COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont
également capables de détecter la plupart des infections
symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection
par la COVID-19 qu’un essai moléculaire, tel qu’un test
ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Available science demonstrates that, as is the case with
many other viruses, a person may continue to obtain a
positive molecular test result up to 180 days after their
infection, even though they are no longer considered infectious. Positive test results of previously infected individuals, for tests performed up to 180 days prior, should not be
considered as evidence of a new infection posing risk, but
rather that a person has recovered from a prior COVID-19
infection. Since a positive test result may inadvertently
prevent a recovered patient from entering Canada, acceptable proof of prior infection from an asymptomatic traveller is accepted as an alternative to the requirement to test
upon arrival. Requiring that prior positive test results be
obtained no sooner than 10 days before the initial scheduled departure (by air) or arrival (by land) allows for the
time needed to become non-infectious, thus preventing
those persons who may be infectious from travelling and
possibly transmitting COVID-19 upon travel to Canada.

Les données scientifiques disponibles démontrent que,
comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une
personne peut continuer à obtenir un résultat positif à
l’essai moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection,
même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les
résultats de test positifs de personnes précédemment
infectées, pour les tests effectués jusqu’à 180 jours avant,
ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une
nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt
qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à
la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par
inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au
Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure
fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée
comme option de rechange à l’obligation de se soumettre
à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des
tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 10 jours
avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir
non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

Vaccination

Another technological development assisting in pandemic
control measures is COVID-19 vaccines. The COVID-19
vaccines are effective at preventing severe illness, hospitalization and death from COVID-19. Against earlier variants of concern such as Delta, two doses of the vaccine
decreased symptomatic and asymptomatic infection, and
hence there was a decline in transmission of SARS-CoV-2.
However, effectiveness varied depending on the COVID-19
vaccine product received and decreased with time since
vaccination. Despite the proven efficacy of the COVID-19
vaccines, Omicron has been reported to have a high number of concerning mutations, including mutations to the
spike protein, which is the target of the mRNA COVID-19
vaccines, as well as in locations thought to be potential
drivers of transmissibility. The concerns about these
mutations and the potential risks are that this variant of
concern is able to spread faster than previous variants
(e.g. Delta). Two doses of the COVID-19 vaccine are less
effective at decreasing symptomatic or asymptomatic
infection against Omicron, but still offer reasonable protection against severe disease. A booster dose increases

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de
contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19
sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les
hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les
variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux
doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et, par conséquent, de
diminuer la transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu contre
la COVID-19 et diminuait avec le temps écoulé depuis la
vaccination. En dépit de l’efficacité avérée des vaccins
contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre élevé de
mutations préoccupantes, y compris des mutations à la
protéine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la
COVID-19 à ARNm, ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les
préoccupations quant à ces mutations et les risques potentiels sont que ce variant préoccupant est capable de se
propager plus rapidement que les variants précédents
(par exemple Delta). Contre Omicron, deux doses de
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protection against severe disease, as well as against infection, but protection remains lower than the protection
against earlier variants such as Delta.

vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour
diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique,
mais offrent toujours une protection raisonnable contre la
maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection
contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais
la protection demeure inférieure à la protection contre les
variants antérieurs tels que Delta.

Globally, 60.1% of the world population has received at
least one dose, and 50.4% is fully vaccinated with a
COVID-19 vaccine, as of January 18, 2022. While 71.2% of
people in high-income countries have been fully vaccinated, only 9.6% of people in low-income countries have
received at least one dose. Vaccine accessibility remains a
challenge, also especially for children and adolescents.

À l’échelle mondiale, 60,1 % de la population a reçu au
moins une dose, et 50,4 % sont entièrement vaccinés
contre la COVID-19, en date du 18 janvier 2022. Alors que
71,2 % des personnes dans les pays à revenu élevé ont été
vaccinées entièrement, seulement 9,6 % des personnes
dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose.
L’accessibilité aux vaccins demeure un défi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

The United States announced as of January 22, 2022, that
all inbound foreign national travellers seeking to enter the
United States via land ports of entry or ferry terminals —
whether for essential or non-essential reasons — must be
fully vaccinated for COVID-19 and provide related proof
of vaccination. As of January 17, 2022, the Centers for Disease Control and Prevention has reported that 75.2% of
the total U.S. population has received at least one
COVID-19 vaccine dose, 62.9% is fully vaccinated, and
24.0% has received a booster dose (38.1% of the fully vaccinated population has received a booster dose). By comparison, as of January 17, 2022, 82.9% of the Canadian
population has received at least one COVID-19 vaccine
dose and 77.1% is fully vaccinated. As of January 18, 2022,
over 12.7 million Canadians have received a third dose.

Les États-Unis ont annoncé qu’à compter du 22 janvier
2022, tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants étrangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par
l’entremise de points d’entrée terrestres ou de terminaux
de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou
non essentielles — doivent être pleinement vaccinés
contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination
connexe. En date du 17 janvier 2022, les Centers for Disease Control and Prevention ont indiqué que 75,2 % de la
population totale des États-Unis a reçu au moins une dose
d’un vaccin contre la COVID-19, 62,9 % est complètement
vaccinée et 24,0 % a reçu une dose de rappel (38,1 % de la
population complètement vaccinée a reçu une dose de
rappel). À titre de comparaison, au 17 janvier 2022, 82,9 %
de la population canadienne a reçu au moins une dose
d’un vaccin contre la COVID-19 et 77,1 % est complètement vaccinée. En date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

The Government of Canada has sought to align international and domestic requirements on vaccinationrelated border measures. In terms of domestic measures,
on August 13, 2021, the Government of Canada announced
its intent to require COVID-19 vaccination for federal
employees and domestic travellers. As of October 30, 2021,
the Government of Canada requires employers in the federally regulated air, rail, and marine transportation sectors to establish vaccination policies for their employees.

Le gouvernement du Canada a cherché à harmoniser les
exigences internationales et nationales en ce qui concerne
les mesures frontalières liées à la vaccination. En ce qui
concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la
vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les voyageurs canadiens. À compter du 30 octobre
2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs
des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime
sous réglementation fédérale qu’ils établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.

Also, effective October 30, 2021, air passengers departing
from Canadian airports, travellers on VIA Rail and Rocky
Mountaineer trains, and travellers 12 years of age and
older on non-essential passenger vessels on voyages of
24 hours or more, such as cruise ships, need to be vaccinated or show a valid COVID-19 molecular test taken within
72 hours prior to travel. As of November 30, 2021, all
domestic travellers are required to be fully vaccinated,
with very limited exceptions to address specific situations,
such as emergency travel, and those medically unable to
be vaccinated. Aligned with this shift in Government of

De plus, à compter du 30 octobre 2021, les passagers
aériens au départ d’aéroports canadiens, les voyageurs à
bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les
voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou
plus, comme des navires de croisière, doivent être vaccinés ou présenter un essai moléculaire relatif à la COVID-19
valide dans les 72 heures avant le voyage. En date du
30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent
être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour faire face à des situations particulières, comme
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Canada policy, the emergency orders in effect as of November 21, 2021, introduced prohibitions on entry for
unvaccinated foreign national travellers, unless otherwise
exempt, as well as phased-in measures for similar prohibitions and removal of quarantine measures for previously
exempt cohorts (such as the trade and transportation sector) to allow time to adapt business models. The Government of Canada is continuing this phased examination of
cohorts that are otherwise vaccination-exempt to minimize the risk of the introduction of COVID-19 into Canada.

les déplacements d’urgence et les personnes médicalement incapables d’être vaccinées. En accord avec ce changement de politique du gouvernement du Canada, les
décrets d’urgence entrés en vigueur le 21 novembre 2021
ont introduit des interdictions d’entrée pour les ressortissants étrangers non vaccinés, à moins qu’ils ne soient
exemptés, ainsi que des mesures d’introduction progressive d’interdictions similaires et de retrait des mesures de
quarantaine pour les cohortes précédemment exemptées
(comme le secteur du commerce et du transport) afin de
leur donner le temps d’adapter leurs modèles d’affaires.
Le gouvernement du Canada poursuit cet examen progressif des cohortes autrement exemptées de vaccination
afin de minimiser le risque d’introduction de la COVID-19
au Canada.

Canada’s current list of accepted vaccines for the purposes
of entry, requirement for quarantine and other exemptions, includes 8 of the 10 current COVID-19 vaccines that
have completed the WHO Emergency Use Listing (EUL)
process. To date, 5 of those have been authorized by
Health Canada for sale and use in Canada. The WHO EUL
review of new COVID-19 vaccines is an ongoing process as
part of efforts to increase vaccine availability and access
worldwide. Canada accepts new WHO EUL COVID-19
vaccines for border entry purposes based on the available
scientific data and review undertaken by the WHO.

La liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins
d’entrée, qui sont une exigence pour la quarantaine et
d’autres exemptions, comprend 8 des 10 vaccins actuels
contre la COVID-19 qui ont complété le processus de la
liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. À ce jour,
5 d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la
vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des
nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur
la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre
des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux
vaccins dans le monde. Le Canada considère que les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de
l’OMS peuvent être acceptés aux fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et
de l’examen entrepris par l’OMS.

Other measures

Autres mesures

Even at current levels of vaccination coverage, core public
health and personal protective measures, such as limiting
travel and contacts in public places, continue to be important for managing the increases in COVID-19 cases, protecting the vulnerable, and reducing the risk of overwhelming health care capacity.

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les
mesures principales de santé publique et de protection
individuelle, comme la limitation des voyages et des
contacts dans les lieux publics, restent importantes pour
gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger
les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Wearing masks in public places is an effective public
health measure to prevent the transmission of COVID-19.
Evidence suggests that mask use decreases transmission
in the community when adherence levels are good and
when masks are worn in accordance with public health
guidance.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure
de santé publique efficace pour prévenir la transmission
de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du
masque diminue la transmission dans la communauté
lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les
masques sont portés conformément aux directives de
santé publique.

COVID-19 situation globally

Situation mondiale de la COVID-19

The cumulative number of COVID-19 cases reported
globally is now over 330 million and the number of deaths
exceeds 5.5 million. For the week of January 10 to 16, 2022,
the global number of new cases reported was over 18 million, a 20% increase as compared to the previous week.
The large and increasing number of weekly case counts
appear to be driven by the circulation of the more

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le
monde dépasse maintenant 330 millions et le nombre de
décès dépasse 5,5 millions. Pour la semaine du 10 au
16 janvier 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé 18 millions, soit une augmentation de 20 %
par rapport à la semaine précédente. Le nombre important et croissant de cas hebdomadaires semble être dû à la
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transmissible Omicron variant of concern, easing of
domestic public health and border measures coupled with
increased social mixing and low global vaccine coverage.

circulation du variant préoccupant Omicron, plus transmissible, à l’assouplissement des mesures nationales de
santé publique et des mesures aux frontières, associé à
une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.

According to the WHO weekly report, as of January 18,
2022, five regions reported an increase in the incidence of
weekly cases (regions of the Americas, Europe, SouthEast Asia, Eastern Mediterranean, and Western Pacific),
while Africa reported a 27% decrease in cases over the last
week. South-East Asia reported the highest increase in
case reporting (145%), with over 1.7 million new cases,
representing 9% of the cases reported in the previous
week. Europe, reporting over 8.2 million cases in the previous week, accounted for 44% of all new cases.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du
18 janvier 2022, cinq régions ont signalé une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (régions des
Amériques, de l’Europe, de l’Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental), tandis que
l’Afrique a signalé une diminution de 27 % des cas au
cours de la dernière semaine. L’Asie du Sud-Est a enregistré la plus forte augmentation du nombre de cas signalés
(145 %), avec plus de 1,7 million de nouveaux cas, représentant 9 % des cas signalés la semaine précédente. L’Europe, qui a signalé plus de 8,2 millions de cas la semaine
précédente, a représenté 44 % de tous les nouveaux cas.

Despite efforts to extend vaccination coverage, many
countries across all six WHO Regions continue to experience surges in COVID-19 cases. As of January 16, 2022, the
countries reporting the highest number of cases in the
previous seven days were France (2.0 million new cases;
26% increase), India (1.6 million new cases; 150% increase),
Italy (1.3 million new cases; 25% increase), and the United
Kingdom (0.8 million new cases; 33% decrease). The
United States also continues to experience very high
Omicron-driven COVID-19 activity across the country
with 4.90 million new cases reported in the week of January 14 to 21, 2022. While this represents an 8% decrease
from the previous week, the monthly change rate is very
high at a 390% increase. The domestic test positivity rate
within the United States also remains very high at 32.4%.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de
vaccination, de nombreux pays dans les six régions de
l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de
COVID-19. Au 16 janvier 2022, les pays ayant signalé le
plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents sont la France (2,0 millions de nouveaux cas; augmentation de 26 %), l’Inde (1,6 million de nouveaux cas;
augmentation de 150 %), l’Italie (1,3 million de nouveaux
cas; augmentation de 25 %) et le Royaume-Uni (0,8 million de nouveaux cas; diminution de 33 %). Les États-Unis
continuent également de connaître une très forte activité
COVID-19 induite par Omicron à travers le pays avec
4,90 millions de nouveaux cas signalés au cours de la
semaine du 14 au 21 janvier 2022. Bien que cela représente
une diminution de 8 % par rapport à la semaine précédente, le taux de variation mensuel est très élevé avec une
augmentation de 390 %. Le taux de positivité des tests
nationaux aux États-Unis reste également très élevé à
32,4 %.

In many countries, the spread of more contagious variants
of concern has contributed to increased transmission.
Since fall of 2020 and throughout 2021, more transmissible variants of the virus were detected in the United
Kingdom, South Africa, Brazil, and India and spread to
many countries around the globe, including Canada and
the United States. Of 265 791 sequences uploaded to the
Global Initiative on Sharing All Influenza Data, with
specimens collected from December 21, 2021, to January 18, 2022, the proportion of Omicron ranged from
72.1% to 96.4% of sequences in each of the six continents,
while Delta ranged from 3.3% to 27.1%. All other variants
combined were less than 1.5% for all continents.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. Depuis l’automne 2020 et pendant toute l’année 2021,
des variants plus transmissibles du virus ont été détectés
au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde
et se sont répandus dans de nombreux pays du monde,
notamment au Canada et aux États-Unis. Sur les
265 791 séquences téléchargées dans l’Initiative mondiale
sur le partage de toutes les données sur l’influenza (Global
Initiative on Sharing All Influenza Data) avec des échantillons recueillis du 21 décembre 2021 au 18 janvier 2022,
la proportion d’Omicron variait de 72,1 % à 96,4 % des
séquences dans chacun des six continents, tandis que
Delta variait de 3,3 % à 27,1 %. Toutes les autres variantes
combinées étaient inférieures à 1,5 % sur tous les
continents.

On December 15, 2021, the Government of Canada
reinstated a Level 3 Omicron-SARS-CoV-2 Variant of
Concern global travel health notice to advise against any

Le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a
rétabli un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3
à l’échelle mondiale pour le variant préoccupant
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non-essential travel abroad, due to travellers’ increased
risk of being infected with the virus that causes COVID-19
when travelling internationally, as well as the risk of facing
difficulties returning to Canada or of having to remain
abroad due to travel restrictions by foreign governments.
The increased transmission associated with these variants
increases the risk of accelerated spread. There remains
the potential for a resurgence of travel-related cases in
Canada.

Omicron-SRAS-CoV-2, afin d’éviter tout voyage non
essentiel à l’étranger, en raison du risque accru d’infection
par le virus de la COVID-19 lors de voyages à l’étranger et
du risque de faire face à des difficultés afin de retourner
au Canada ou de devoir rester à l’étranger en raison des
restrictions de voyage imposées par les gouvernements
étrangers. La transmission accrue associée à ces variants
augmente le risque d’accélération de la propagation et il
existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux
voyages au Canada.

The WHO has published an interim guidance document
providing national authorities with a step-by-step
approach to decision-making for calibrating risk mitigation measures and establishing policies to allow for safe
international travel, but currently, there is no internationally accepted standard for establishing travel thresholds
or assessing a country’s COVID-19 risk. At this time, it is
the view of the Government of Canada that travel continues to present a risk of importing cases, including cases
of new variants of the virus that causes COVID-19, and
increases the potential for onward community transmission of COVID-19. With inequities globally with regard to
vaccine access, efforts to prevent and control the spread of
COVID-19 and variants of concern continue.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire
fournissant aux autorités nationales une approche étape
par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures
d’atténuation des risques et établir des politiques pour
permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais
actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour
établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de
COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement
du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de
nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, et
qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à
l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour
prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des
variants préoccupants continuent.

COVID-19 situation in Canada

Situation de la COVID-19 au Canada

The spread of COVID-19 due to Omicron has surpassed all
other waves of the virus previously observed in Canada,
and as a result of these unprecedented case levels, testing
capacity has been challenged or exceeded in many jurisdictions. Despite case surveillance, data significantly
underestimates the true incidence of disease. National
daily case counts remain strikingly high, with a seven-day
moving average of 37 530 cases on January 12, 2022. The
number of tests performed is also high; an average of
148 810 daily tests were performed between January 4 and
10. The national incidence of COVID-19 cases has
decreased, with weekly incidence down 10.1% from the
previous week (January 5 to 12, 2022). Although the
weekly percent positivity and daily average of tests remain
very high, both indicators have decreased from the previous week for the same period (down by 4.4% and 6.8%,
respectively). While there are early indications that cases
may have peaked or will peak shortly at the national level,
hospitalizations and deaths are continuing to increase.

La propagation de la COVID-19 due à Omicron a dépassé
toutes les autres vagues du virus observées précédemment
au Canada. En raison de ces niveaux de cas sans précédent,
la capacité de dépistage a été remise en doute ou dépassée
dans de nombreux territoires. Malgré la surveillance des
cas, les données sous-estiment considérablement l’incidence réelle de la maladie. Le nombre quotidien de cas à
l’échelle nationale demeure étonnamment élevé, avec une
moyenne mobile sur sept jours de 37 530 cas le 12 janvier
2022. Le nombre de tests effectués est également élevé;
une moyenne de 148 810 tests quotidiens ont été effectués
entre le 4 et le 10 janvier. L’incidence nationale des cas
de COVID-19 a diminué, l’incidence hebdomadaire ayant
baissé de 10,1 % par rapport à la semaine précédente (du 5
au 12 janvier 2022). Bien que le pourcentage de positivité
hebdomadaire et la moyenne quotidienne de tests restent
très élevés, ces deux indicateurs ont diminué par rapport
à la semaine précédente pour la même période (respectivement de 4,4 % et 6,8 %). Bien qu’il y ait des indications
préliminaires que les cas ont atteint ou atteindront bientôt
un seuil maximal au niveau national, les hospitalisations
et les décès continuent d’augmenter.

While Omicron is more transmissible than previous variants, and reduces the effectiveness of vaccines against
symptomatic disease, vaccination continues to provide a
level of protection against severe illness. As of January 8,
2022, over 85% of the eligible Canadian population aged 12
and older had received two doses of a COVID-19 vaccine,

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants
précédents et qu’il réduise l’efficacité des vaccins contre
les maladies symptomatiques, la vaccination continue
d’offrir un niveau de protection contre les maladies graves.
En date du 8 janvier 2022, plus de 85 % de la population
canadienne admissible de 12 ans et plus avait reçu deux
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with 46% of those aged 5 to 11 years having received at
least one dose. As of January 18, 2022, over 12.7 million
Canadians have received a third dose.

doses d’un vaccin contre la COVID-19, et 46 % des personnes de 5 à 11 ans avaient reçu au moins une dose. En
date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens
ont reçu une troisième dose.

Canada has seen a 161% increase in the number of travellers arriving from the United States in December 2021
compared to December 2020, and a 289% increase among
international travellers arriving from all other countries
for the same period due to the gradual easing of Canada’s
border restrictions. Evidence demonstrates that higher
volumes of travellers result in increase positivity rates,
particularly for those travelling from countries with high
domestic infection rates. Additional evidence demonstrates that a combination of pre-departure and postarrival testing will facilitate detection of persons with
COVID-19 entering Canada. Identification of cases permits genetic sequencing and the identification of variants
of concern to support public health efforts to reduce
COVID-19 spread.

Le Canada a connu une augmentation de 161 % du nombre
de voyageurs arrivant des États-Unis en décembre 2021
par rapport à décembre 2020, et une augmentation de
289 % parmi les voyageurs internationaux en provenance
de tous les autres pays pour cette même période en raison
de l’assouplissement progressif des restrictions à la frontière du Canada. Il est démontré que des volumes plus
importants de voyageurs augmentent les taux de positivité, en particulier en provenance de pays où les taux d’infection nationaux sont élevés. La preuve démontre en
outre qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée
facilitera la détection des personnes ayant la COVID-19
qui entrent au Canada. La détection des cas permet le
séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants pour appuyer les efforts de santé publique
visant à réduire la propagation de la COVID-19.

A certain proportion of travellers will require the use of
clinical resources for care. In addition, infected travellers
can cause secondary transmission to household members
or in the community. If travellers are to continue to enter
Canada, it is important to reduce the risk of travellers
introducing cases of COVID-19, including new variants of
concern, into Canada, as much as possible. Based on current review of international experience with new variants,
maintaining measures that leverage the availability of
testing technologies, combined with aggressive vaccination programs, can help further reduce the spread of
COVID-19 or introduction and spread of new variants of
concern in Canada.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les
voyageurs infectés peuvent causer une transmission
secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au
Canada, il est important de réduire autant que possible le
risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas
de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, maintenir des
mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, peut contribuer à réduire la propagation de la COVID-19 ou l’introduction et la propagation de
nouveaux variants préoccupants au Canada.

Government of Canada response to COVID-19
pandemic

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

The Government of Canada’s top priority is the health and
safety of Canadians. To limit the introduction and spread
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has
taken unprecedented action to implement a comprehensive strategy with layers of precautionary measures.

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du
gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la
propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement
du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre
en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs
niveaux de mesures de précaution.

Between February 3, 2020, and December 21, 2021,
72 emergency orders were made under the Quarantine
Act to minimize the risk of exposure to COVID-19 in Canada — to reduce the risk of importation from other countries, to repatriate Canadians, and to strengthen measures
at the border to reduce the impact of COVID-19 in Canada.
Some provinces and territories have implemented their
own restrictions. Together, these measures have been
effective in reducing the number of travel-related cases.

Entre le 3 février 2020 et le 21 décembre 2021, 72 décrets
d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en
quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de
réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place
leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été
efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.
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Changes to international travel restrictions and advice are
based on national and international evidence-based risk
assessments. The Government of Canada recognizes that
entry prohibitions, mandatory quarantine requirements,
vaccination programs and testing protocols place significant burdens on the Canadian economy, Canadians, and
their immediate and extended families.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils
en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée,
les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes
de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des
fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

The Government of Canada’s phased approach to easing
border measures for fully vaccinated travellers is grounded
in meeting specific public health criteria, and based on
scientific evidence and the epidemiological situation in
Canada and globally. On July 5, 2021, fully vaccinated
travellers eligible to enter Canada were granted an exemption from quarantine, subject to meeting the applicable
requirements, including providing proof of vaccination.
Then, on August 9, 2021, fully vaccinated American citizens and permanent residents arriving from the United
States were allowed entry for optional or discretionary
purposes, and exempted from quarantine subject to conditions; and as of September 7, 2021, fully vaccinated foreign nationals from all countries were allowed to enter
Canada for optional or discretionary purposes and
exempted from quarantine, subject to conditions. However, with the November 21, 2021, emergency orders, the
Government of Canada introduced additional measures to
limit the entry of unvaccinated foreign nationals.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour
assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs
entièrement vaccinés repose sur le respect de critères de
santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la
situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés
avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption
de quarantaine, sous réserve du respect des exigences
applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les
résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer à des fins
optionnelles ou discrétionnaires, et exemptés de quarantaine sous certaines conditions. La possibilité d’entrer au
Canada à des fins discrétionnaires et d’être exempté de
quarantaine a ensuite été étendue à tout ressortissant
étranger entrant entièrement vacciné à compter du 7 septembre 2021, sous certaines conditions. Cependant, avec
les décrets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a introduit des mesures supplémentaires
pour limiter l’entrée de ressortissants étrangers non
vaccinés.

Vaccines are a critical tool in supporting the resumption
of fuller societal functioning and to safely achieve widespread immunity. Full vaccination is associated with
decreases in hospitalizations and deaths (and corresponding decreased strain on critical care resources) and a
reduction in severe outcomes of infection. Restricting the
entry of unvaccinated travellers remains an important
strategy for preventing the introduction of new variants
and the spread of COVID-19 in Canada and to reduce the
potential burden on the health care system. As access to
vaccination has increased, Canada will be seeking to further reduce entry of non-vaccinated foreign nationals,
including those travelling for non-discretionary purposes.
This is consistent with the evidence of the effectiveness of
vaccination and the greater public health risks associated
with the entry of unvaccinated travellers. In addition, the
Government of Canada intends to align, where appropriate, rules for domestic and international travel, particularly with respect to exemptions.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et
d’une diminution correspondante de la pression sur les
ressources en soins intensifs), et des conséquences graves
de l’infection. Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher
l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la
COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel
sur le système de soins de santé. L’accès à la vaccination
ayant augmenté, le Canada cherchera à réduire davantage
l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires.
Cela est conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et des risques pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. De plus, le gouvernement
du Canada a l’intention d’harmoniser, le cas échéant, les
règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux,
en particulier en ce qui concerne les exemptions.

Many countries continue to experience COVID-19 transmission and have different levels of vaccination coverage.
In November 2021, the Government introduced the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada
Order (Prohibition of Entry into Canada — Specified

De nombreux pays continuent de connaître la transmission de la COVID-19 et présentent des niveaux différents
de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction
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Countries), which prohibited entry of foreign national
travellers, with limited exceptions, who had, in the prior
14 days, been in a country with an outbreak or at risk of
having an outbreak of the Omicron variant. The Order
expired on January 31, 2022. The Government of Canada
recently reinstated its global travel health notice to advise
against any non-essential travel abroad. The increased
transmission associated with these variants increases the
risk of accelerated spread, and there remains the potential
for a resurgence of travel-related cases in Canada.

d’entrée au Canada — pays visés), qui interdisait l’entrée
aux voyageurs étrangers, à quelques exceptions près, qui
avaient séjourné, dans les 14 jours précédents, dans un
pays où il y avait eu une épidémie ou qui risquait d’avoir
une épidémie du variant Omicron. Le Décret a expiré le
31 janvier 2022. Le gouvernement du Canada a récemment
rétabli son conseil de santé mondial aux voyageurs afin de
déconseiller tout voyage non essentiel à l’étranger. La
transmission accrue associée à ces variantes augmente le
risque de propagation accélérée, et il reste possible que
des cas liés aux voyages resurgissent au Canada.

With more transmissible variants of the virus that causes
COVID-19 in countries around the world, the Government
of Canada continues to take a data-driven, scientific evidence and precautionary approach to its border measures
for travellers entering Canada. To minimize the risk of
further importation or spread of new variants of concern
into the country, the Government of Canada is maintaining measures to help limit introduction and community transmission of COVID-19 and its variants of concern.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause
la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche
fondée sur les données, les preuves scientifiques et la
précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque
d’importation ou de propagation de nouveaux variants
préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada
maintient des mesures pour aider à limiter l’introduction
et la transmission communautaire de la COVID-19 et de
ses variants préoccupants.

Implications

Répercussions

Key impacts for persons entering Canada

Principales conséquences pour les personnes entrant
au Canada

Against the backdrop of increasing global vaccination
rates, as well as the more stringent domestic travel measures to further limit the introduction and spread of
COVID-19, the Government of Canada will maintain the
majority of quarantine and testing exemptions from the
previous Order.

Dans le contexte de l’augmentation des taux de vaccination à l’échelle mondiale, ainsi que des mesures plus
strictes concernant les voyages à l’intérieur du pays pour
limiter davantage l’introduction et la propagation de la
COVID-19, le gouvernement du Canada maintiendra la
majorité des exemptions de quarantaine et de tests prévues dans le décret précédent.

As was the case under the previous Order, before entering
Canada, all travellers arriving by land, air, and water are
generally required to submit information on the countries
they were in during the 14 days prior to entry. They are
also required to provide accurate contact information and
quarantine plans, or only their contact information if they
are listed as a person exempted from quarantine in Schedule 2, Table 1, of the Order. This information, and other
mandatory electronic information submissions, must
generally be provided to the Minister of Health by the
electronic means specified by the Minister, namely
ArriveCAN, the official application/web portal for all electronic submissions required under the Order. The Order
makes an amendment to allow for selective verification of
pre-arrival COVID-19 tests by border security officers for
travellers entering Canada at land and marine points of
entry. The requirement for all travellers arriving by land,
air, and water to obtain a negative COVID-19 test result
pre-entry, unless otherwise exempt, remains; however,
travellers entering by land and marine mode would now
only be required to provide proof of their pre-arrival

Comme c’était le cas dans le décret précédent, avant
d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie
terrestre, aérienne ou maritime sont généralement tenus
de fournir des renseignements sur les pays où ils ont
séjourné au cours des 14 jours précédant leur entrée. Ils
doivent également fournir leurs coordonnées exactes et
leurs plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnées s’ils figurent sur la liste des personnes exemptées de
quarantaine du tableau 1 de l’annexe 2 du Décret. Ces renseignements, ainsi que les autres soumissions obligatoires
de renseignements électroniques, doivent généralement
être fournis au ministre de la Santé par les moyens électroniques précisés par le ministre, à savoir ArriveCAN, l’application et le portail Web officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret. Le Décret
apporte une modification pour permettre la vérification
sélective des tests pour la COVID-19 avant l’arrivée par les
agents de sécurité frontalière pour les voyageurs entrant
au Canada à des points d’entrée terrestres et maritimes.
L’obligation pour tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aérienne et maritime d’obtenir un résultat négatif à
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COVID-19 test upon request of a federal officer at the
border.

un test pour la COVID-19 avant l’arrivée, à moins d’en être
dispensés, est maintenue; toutefois, les voyageurs entrant
par voie terrestre et maritime ne seront désormais tenus
de fournir la preuve de leur test pour la COVID-19 avant
l’arrivée que sur demande d’un agent fédéral à la frontière.

The Order clarifies that no exemption exists for unvaccinated operators of a commercial vehicle transporting, or
returning from transporting, goods by land, or travellers
entering Canada by any means for the purpose of operating such a vehicle. Such travellers, unless fully vaccinated
as defined in the Order, will now be required by the Order
to obtain a negative COVID-19 molecular test result before
entering Canada (or proof of prior infection as described
in the Order), and will be subject to the requirement to
quarantine and the requirement to undergo COVID-19
molecular testing in Canada. This obligation was previously in place between January 15 and 31, 2022, through
authority exercised by the Chief Public Health Officer
(CPHO). The Order also confirms that an operator of a
commercial motor vehicle who seeks to enter Canada for
the purpose of delivering by land medically necessary supplies, equipment or devices remains exempt from prearrival testing; persons transporting these goods also
remain exempt from quarantine and post-arrival testing
requirements.

Le Décret clarifie qu’il n’y a pas d’exemption pour les
conducteurs non vaccinés d’un véhicule commercial
transportant des marchandises par voie terrestre ou en
revenant, ou les voyageurs entrant au Canada par quelque
moyen que ce soit dans le but d’assumer ces fonctions. De
tels voyageurs, à moins qu’ils ne soient entièrement vaccinés selon la définition du Décret, devront désormais obtenir un résultat négatif à un test moléculaire pour la
COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve positive d’infection antérieure selon la définition du Décret),
être soumis à l’obligation de quarantaine et devoir subir
des tests moléculaires pour la COVID-19 au Canada. Cette
obligation était auparavant en place entre le 15 et le 31 janvier 2022 par le biais d’une autorité exercée par l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP). Le Décret
confirme également que le conducteur d’un véhicule commercial qui cherche à entrer au Canada pour livrer par
voie terrestre des fournitures, de l’équipement ou des
appareils médicalement nécessaires reste exempté du
dépistage avant l’arrivée; les personnes transportant ces
marchandises restent également exemptées des exigences
de quarantaine et de test après l’arrivée.

To accommodate for limited available flights between
Saint-Pierre-and-Miquelon and Newfoundland airports,
residents of this French territory entering Canada to
receive essential medical services or treatments will be
exempt from quarantine and post-arrival COVID-19
molecular testing requirements if they are scheduled to
receive their treatment within 96 hours of arriving in Canada. For all other travellers entering Canada for the purpose of receiving essential medical services or treatments,
the exemptions are maintained at 36 hours of their arriving into Canada and that travellers are required to quarantine until the time of their medical appointment.

Afin de tenir compte du nombre limité de vols disponibles
entre les aéroports de Saint-Pierre-et-Miquelon et de
Terre-Neuve-et-Labrador, les résidents de ce territoire
français entrant au Canada pour recevoir des services ou
des traitements médicaux essentiels seront exemptés de
l’obligation de quarantaine et des tests moléculaires pour
la COVID-19 après leur arrivée s’ils doivent recevoir leur
traitement dans les 96 heures suivant leur arrivée au
Canada. Pour tous les autres voyageurs entrant au Canada
dans le but de recevoir des services ou des traitements
médicaux essentiels, les exemptions sont maintenues à
36 heures de leur arrivée au Canada et les voyageurs continuent d’être en quarantaine jusqu’au moment de leur
rendez-vous médical.

Technical amendments are made under the Order to further reinforce that federal quarantine and isolation measures take precedence over provincial or territorial public
health requirements for travellers recently entering or
returning to Canada, unless those persons are admitted
into a health care facility and is the subject of a provincial
or local public health order that is inconsistent with those
requirements.

Des modifications techniques sont apportées en vertu du
Décret afin de renforcer davantage le fait que les mesures
fédérales de quarantaine et d’isolement ont préséance sur
les exigences de santé publique provinciales ou territoriales pour les voyageurs qui viennent d’entrer au Canada
ou qui y reviennent, à moins que ces personnes ne soient
admises dans un établissement de santé qui fait l’objet
d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale
incompatible avec ces obligations.

The new Order will be in effect until February 28, 2022.

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 28 février 2022.

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

636

Penalties

Peines

Failure to comply with this Order and other related measures under the Quarantine Act is an offence under the Act.
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales
sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine
d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La nonconformité est également passible d’amendes en vertu de
la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and
territories to coordinate efforts and implementation
plans. In addition, given linkages to departmental mandates and other statutory instruments, there has been
consultation across multiple government agencies, including the Canada Border Services Agency; Indigenous Services Canada; Immigration, Refugees and Citizenship Canada; Transport Canada; Public Safety Canada; Health
Canada; Agriculture and Agri-Food Canada; Employment
and Social Development Canada; Fisheries and Oceans
Canada; Canadian Armed Forces; Canadian Heritage; and
Global Affairs Canada.

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et
aux territoires pour assurer la coordination des efforts et
des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des
liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux
ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada;
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports
Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces
armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires
mondiales Canada.

Contact

Personne-ressource

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

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca
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Rules Amending the Court Martial Appeal
Court Rules

Règles modifiant les Règles de la Cour
d’appel de la cour martiale

Statutory authority
National Defence Act

Fondement législatif
Loi sur la défense nationale

Sponsoring agency
Courts Administration Service

Organisme responsable
Service administratif des tribunaux judiciaires

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Rules.)

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Issues

Enjeux

Since the last update to the Court Martial Appeal Court
Rules (SOR/86-959) [Rules] in 2001, there have been legislative changes, jurisprudential developments, and technology improvements. These changes have affected the
practice and procedure before the Court Martial Appeal
Court of Canada (Court). Consequently, it is necessary to
amend the Rules to modernize them while ensuring they
take into account these changes, developments, and
improvements, and fill any gaps and shortcomings found
herein.

Depuis la dernière mise à jour des Règles de la Cour d’appel de la cour martiale (DORS/86-959) [Règles] en 2001, il
y a eu des changements législatifs, des développements
jurisprudentiels et des progrès dans le domaine des technologies. Cette évolution a eu des répercussions sur la pratique et la procédure devant la Cour d’appel de la cour
martiale du Canada (Cour). Par conséquent, il est impératif de modifier les Règles afin de les moderniser, tout en
s’assurant qu’elles tiennent compte de ces changements,
développements et progrès, et combler les lacunes et les
insuffisances y constatées.

Background

Contexte

Subsection 244(1) and section 248.82 of the National
Defence Act (Act) provide that the Chief Justice of the
Court may, with the approval of the Governor in Council,
make rules relating to the functioning of the appeal process and the exercise of the Court’s powers and duties. The
current Rules entered into effect in 1986, replacing the former Court Martial Appeal Rules of Canada.

Le paragraphe 244(1) et l’article 248.82 de la Loi sur la
défense nationale (Loi) prévoient que le juge en chef de la
Cour peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil,
établir des règles déterminant le processus d’appel et
l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Cour. Les règles
actuelles sont entrées en vigueur en 1986; elles ont remplacé les anciennes Règles du Tribunal d’appel des cours
martiales du Canada.

The ad hoc Court Martial Appeal Court of Canada Rules
Revision Committee (Rules Committee) was established
by the Chief Justice of the Court in 2015. The Rules Committee included representation from the Court, the Courts
Administration Service, the military bar, and the civilian
bar. The Court Martial Administrator was also invited to
participate in the Rules Committee, given the key role she
plays in supporting appeals from courts martial. More
specifically, the Rules Committee consisted of three
judges, one private sector counsel, the Director of the
Defence Counsel Services, the Deputy Judge Advocate
General, the Director of Military Prosecutions, the Executive Director and General Counsel of the Court, the Legal
Advisor to the Office of the Chief Military Judge, and the
Court Martial Administrator.

Le Comité spécial de révision des Règles (Comité des
règles) a été institué par le juge en chef de la Cour en 2015.
Le Comité des règles était composé des représentants de
la Cour, du Service administratif des tribunaux judiciaires,
du Barreau militaire et du Barreau civil. L’administratrice
des cours martiales a également siégé sur le Comité des
règles, vu son rôle clé au niveau des appels des cours martiales. Plus précisément, le Comité des règles était composé de trois juges, d’un avocat du secteur privé, du directeur du Service d’avocats de la défense, du juge-avocat
général adjoint, du directeur des poursuites militaires, de
la directrice exécutive et avocate générale de la Cour, du
conseiller juridique attaché au Cabinet du juge militaire
en chef et de l’administratrice des cours martiales.
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The Rules Committee aimed to ensure that the Rules are
up to date and to recommend necessary amendments. In
addition, the Rules Committee was given the mandate to
modernize the Rules based on new technological developments. As part of its work, the Rules Committee has not
undertaken a full replacement of the Rules; instead, it
aimed to identify gaps and deficiencies that could be
addressed by a revision and update of the Rules.

Le mandat du Comité des règles était de s’assurer que les
Règles sont à jour et de proposer des modifications qui
s’imposent. De surcroît, le Comité des règles a reçu le
mandat de moderniser les Règles à la lumière de nouveaux développements technologiques. Dans le cadre de
ses travaux, le Comité des règles n’a pas entrepris un remplacement intégral des Règles; il devait plutôt cerner les
lacunes et les insuffisances qui seraient comblées par un
examen et une actualisation des Règles.

The Rules Committee met on four occasions in Ottawa.
Four subcommittees were formed. Their mandate was to
identify the need for amendments driven by legislative
changes, new jurisprudential developments, and technological advancements and to address the gaps and deficiencies noted therein. The reports from the issue identification subcommittee were used to identify specific Rules
and issues for the Rules Committee’s consideration. Each
identified issue was discussed by the Rules Committee
and a position adopted on whether the amendment was
necessary. Where there was a consensus on the need for
an amendment, the Rules Committee reviewed the
proposed wording of the amended rule. A number of
identified issues where both straightforward and noncontentious, and in these cases, they were directly referred
for initial drafting.

Le Comité des règles s’est réuni à quatre reprises à Ottawa.
Quatre sous-comités ont été formés. Leur mandat consistait à proposer des modifications aux Règles en réponse
aux changements législatifs, aux nouveaux développements jurisprudentiels ainsi qu’aux avancements technologiques et pour combler les lacunes et les insuffisances y
constatées. Les rapports préparés par les sous-comités ont
été utilisés afin de cerner les Règles et les questions devant
être étudiées par le Comité des règles. Chacune des propositions mises de l’avant par les sous-comités a été étudiée
par le Comité des règles afin de déterminer si des modifications s’imposent. Lorsqu’il y avait consensus sur la
nécessité d’apporter une modification, le Comité des
règles a examiné le libellé proposé de la règle modifiée. Un
certain nombre de propositions recensées étaient à la fois
simples et non contentieuses; dans un tel cas, elles ont été
directement renvoyées pour rédaction initiale.

Objective

Objectif

The main objective of the proposed amendments is to
(a) ensure that the Rules are up to date, take into account
technological advances, and enable the use of current and
future technology in Court proceedings; and (b) address
the gaps and deficiencies identified therein.

L’objectif principal des modifications proposées est de :
a) s’assurer que les Règles sont à jour, tiennent compte
des progrès technologiques et permettent l’utilisation de
la technologie actuelle et future dans le cadre de procédures engagées devant la Cour; et b) combler les lacunes
et les insuffisances y cernées.

Description

Description

The amendments to the Rules are set out below.

Les modifications proposées aux Règles sont décrites
ci-après.

Short Title

Titre abrégé

Rule 1 — Whereas short titles are used less and less in
regulatory instruments, Rule 1, which sets out the short
title, and the heading that precedes it would be repealed.

Règle 1 — Étant donné que les titres abrégés sont de
moins en moins utilisés dans les instruments réglementaires, la règle 1, qui énonce le titre abrégé, ainsi que l’intertitre qui la précède seraient abrogés.

Interpretation

Définitions

Rule 2 — Administrator — Notice of
Appeal — Counsel — Holiday — Registry — The
definition of “Administrator” would be amended to clarify
that the Chief Administrator is a person appointed under
section 5 of the Courts Administration Service Act,
S.C. 2002, c. 8, or a person acting on their behalf. The definition of “Notice of Appeal” would be amended to clarify that
the Notice of Appeal form is found in paragraph 115.08(2)

Règle 2 — Administrateur — Avis d’appel —
Avocat — Jour férié — Greffe — La définition de
« administrateur » serait modifiée afin de préciser que
l’administrateur ou l’administratrice en chef est une personne nommée en vertu de l’article 5 de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires, L.C. 2002,
ch. 8, ou une personne agissant en son nom. La définition
de « avis d’appel » serait modifiée afin de préciser que le
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of the Queen’s Regulations and Orders. The definition of
“Counsel” would be amended to clarify that a member of
the bar of a province can act before the Court. The definition of “Holiday” would be amended to include “Saturday”. The definition of “Registry” would be repealed
to avoid having to amend the Rules every time a new
Regional Office is created or one is closed. The reference
to “Principal Office” and “Other Office” is only used once
in the Rules; therefore, the reference to “principal office”
and “other office” would be added to Rule 23.1(1).

formulaire prescrit pour un avis d’appel est celui qui se
trouve à l’alinéa 115.08(2) des Ordonnances et règlements
royaux applicables aux Forces canadiennes. La définition de « avocat » serait modifiée pour préciser que tout
membre du barreau d’une province peut agir devant la
Cour. La définition de « jour férié » serait modifiée pour y
inclure « samedi » comme jour férié. La définition
de « greffe » serait abrogée afin d’éviter la nécessité de
modifier les Règles chaque fois qu’un nouveau bureau
régional est ouvert ou qu’un bureau régional est fermé; la
référence au « bureau principal » et au « bureau régional » n’étant utilisée qu’une seule fois dans les Règles, la
référence au « bureau principal » et au « bureau régional » serait ajoutée à la règle 23.1(1).

General

Généralités

Rule 2.1 — would be added after the “General” heading to
clarify that the Rules apply to all proceedings before the
Court.

Règle 2.1 — serait ajoutée après l’intertitre « Généralités » pour préciser que les Règles s’appliquent à toutes les
instances devant la Cour.

Rule 3 — would become subsection 3(1).

Règle 3 — deviendrait le paragraphe 3(1).

Subsection 3(2) — would be added to the Rules to confirm that the Court has the necessary authority to determine the applicable procedure when facing situations not
provided for in the Rules or federal legislation.

Paragraphe 3(2) — serait ajouté aux Règles afin de
confirmer que la Cour possède l’autorité nécessaire pour
déterminer la procédure applicable lorsque confrontée à
des situations non prévues dans les Règles ou dans les lois
fédérales.

Subsection 3(3) — would be added to the Rules in order
to provide for greater flexibility in the use of the forms in
the schedules to the Rules by specifying that they can be
adapted to the circumstances.

Paragraphe 3(3) — serait ajouté aux Règles afin de permettre une plus grande flexibilité en ce qui concerne l’utilisation des formulaires trouvés en annexes aux Règles
en précisant qu’ils peuvent être adaptés selon les
circonstances.

Heading

Intertitre

The heading preceding Rule 4.1 — Schedule of
Hearings — would be replaced by “Time and Place of
Hearings.”

Intertitre précédant la règle 4.1 — Fixation d’une
date d’audience — serait remplacé par « Date et lieu de
l’audience ».

Schedule of Hearings

Fixation d’une date d’audience

Rule 4.1 — Subsection 4.1(1) would be amended to specify
that the Chief Justice can fix, by order, not only the date,
time and place of the hearing, but also the manner in
which it will be held (paragraph 4.1(1)(b)). Subsection 4.1(1.1) would be added to specify the manner in
which a hearing may be conducted and provide for the
possibility of conducting a hybrid hearing (i.e. partially in
person, by telephone or by videoconference). Subsection 4.1(1.2) would be added to authorize the Court to give
directions to facilitate the conduct of hearings. Subsection 4.1(2) would be added to specify that a copy of the
order made under paragraph 4(1)(b) shall be sent to the
Court Martial Administrator and the parties. These changes would modernize the Rules and, at the same time,
ensure effective judicial processes.

Règle 4.1 — Le paragraphe 4.1(1) serait modifié afin de
préciser que le juge en chef pourra fixer, par ordonnance,
non seulement les dates, heure et lieu de l’audience, mais
également la façon dont elle sera tenue [alinéa 4.1(1)b)].
Le paragraphe 4.1(1.1) serait ajouté pour préciser la façon
dont une audience pourrait être tenue et prévoirait la possibilité de tenir une audience hybride (c’est-à-dire en partie en personne, par téléphone ou par voie de vidéoconférence). Le paragraphe 4.1(1.2) serait ajouté pour autoriser
la Cour à donner des directives visant à faciliter la tenue
des audiences. Le paragraphe 4.1(2) serait ajouté afin de
préciser qu’une copie de l’ordonnance rendue en vertu de
l’alinéa 4(1)b) doit être communiquée à l’administrateur
de la cour martiale et aux parties. Ces modifications
auront pour effet de moderniser les Règles et, du même
coup, assurer des processus judiciaires efficaces.
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Form of Documents

Présentation matérielle des documents

Subsection 4.2(2) — would be amended by grouping
together all the requirements applicable to documents
presented as part of a proceeding and amending certain
requirements currently in effect (i.e. document must
be legible; at least 12-point Times New Roman, Arial,
or Tahoma font, and in the case of footnotes, at least
10 points; must contain the email address of the counsel
or unrepresented party filing the document).

Paragraphe 4.2(2) — serait modifié en regroupant toutes
les exigences applicables aux documents présentés dans le
cadre d’une instance et modifiant certaines exigences qui
sont présentement en vigueur (c’est-à-dire document doit
être lisible; la police de caractère Times New Roman, Arial
ou Tahoma doit être d’au moins douze points et dans le
cas de notes de bas de page, d’au moins dix points; doit
contenir l’adresse électronique de l’avocat ou de la partie
non représentée qui dépose le document).

Subsection 4.2(3) — would be replaced by the new subsection (3) that would address the requirements applicable specifically to paper documents (these requirements
are listed in subsection (2) currently in effect). The content of subsection (3) currently in effect would be added to
the new subsection 4.2(2).

Paragraphe 4.2(3) — serait remplacé par le nouveau
paragraphe (3) qui traiterait des exigences applicables
spécifiquement aux documents sur support papier [ces
exigences sont énumérées au paragraphe (2) présentement en vigueur]. Le contenu du paragraphe (3) présentement en vigueur serait ajouté dans le nouveau
paragraphe 4.2(2).

Subsection 4.2(4) — would be replaced by the new
subsection (4), which would address the requirements
applicable specifically to electronic documents (i.e. PDF
or other Court-approved format, electronically searchable, allowing conversion to be printed on paper measuring 21.5 cm by 28 cm, and each page of which meets the
requirements of paragraphs 3(b) through (d)). The content of subsection (4) currently in effect would be added to
the new subsection 4.2(2).

Paragraphe 4.2(4) — serait remplacé par le nouveau
paragraphe (4), qui traiterait des exigences applicables
spécifiquement aux documents électroniques [c’est-àdire format PDF ou autre format approuvé par la Cour,
pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique,
permettant la conversion pour être imprimé sur du papier
mesurant 21,5 cm sur 28 cm et dont chaque page remplit
les exigences des alinéas 3(b) à (d)]. Le contenu du paragraphe (4) présentement en vigueur serait ajouté dans le
nouveau paragraphe 4.2(2).

Commencement of Proceedings

Introduction de l’action

Paragraph 5(1)(b) — would be amended to remove the
reference to section 232 of the Act, given that the definition of “Notice of Appeal” already refers to it. In addition,
paragraph 5(1)(b.1) would be added to require the Registry to open a file upon receipt of an application under section 248.2 of the Act for release from detention or imprisonment until the determination of the appeal.

Alinéa 5(1)b) — serait modifié pour enlever la référence
à l’article 232 de la Loi, considérant que la définition
de « avis d’appel » y fait déjà référence. De plus, l’alinéa 5(1)b.1) serait ajouté afin d’obliger le greffe d’ouvrir
un dossier lors de la réception d’une demande de mise en
liberté en attendant l’issue de l’appel en vertu de l’article 248.2 de la Loi.

Paragraph 5(1)(c.1) — would be added so that the
Registry opens a file upon receipt of an application to
address a breach of undertaking under section 248.81 of
the Act.

Alinéa 5(1)c.1) — serait ajouté afin que le greffe ouvre
un dossier lors de la réception d’une demande de redressement de la violation de l’engagement en vertu de l’article 248.81 de la Loi.

Obligations of the Court Martial Administrator

Obligation de l’administrateur de la cour martiale

Rule 6(1) — would be amended to remove the reference
to section 232 of the Act, given that the definition of
“Notice of Appeal” already refers to it.

Paragraphe 6(1) — serait modifié pour enlever la référence à l’article 232 de la Loi, considérant que la définition
de « avis d’appel » y fait déjà référence.

Rule 6(2) — would be amended to remove the reference
to subsection 6.1(1), as it governs the content of the document rather than the timelines when the Court Martial
Administrator must send the document; subsection 5(1)
referred to in subsection 6(2) would be replaced by subsection 5(2), because the obligation to serve is found in
subsection 5(2) and not subsection 5(1); subsection 13.1(3)

Paragraphe 6(2) — serait modifié pour enlever la référence au paragraphe 6.1(1), car il régit le contenu du
document plutôt que le moment auquel l’administrateur de la cour martiale doit transmettre le document; le
paragraphe 5(1) auquel le paragraphe 6(2) fait référence
serait remplacé par le paragraphe 5(2), car l’obligation
de signifier se trouve au paragraphe 5(2), plutôt qu’au
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referred to in subsection 6(2) would be replaced by subsection 13.1(4), because the obligation to serve is found in
subsection 13.1(4) and not subsection 13.1(3). In addition,
in the English version, the term “application” is replaced
with “petition” in order to be consistent with the wording
of section 249.16 of the Act as well as the other Rules.

paragraphe 5(1); le paragraphe 13.1(3) auquel le paragraphe 6(2) fait référence serait remplacé par le paragraphe 13.1(4), car l’obligation de signifier se trouve au paragraphe 13.1(4), plutôt qu’au paragraphe 13.1(3). De plus,
dans la version anglaise, l’expression « application » est
remplacée par « petition », et ce, afin d’être cohérent avec
le libellé de l’article 249.16 de la Loi ainsi que les autres
Règles.

Appellant’s Memorandum of Fact and Law

Exposé des faits et du droit de l’appelant

Paragraph 7(2)(d) — The order of the documents listed
in paragraph 7(2)(d) would be amended to align more
closely with the wording of the Federal Courts Rules
(i.e. list of the statutes, regulations and authorities, instead
of, as provided by the wording currently in force, list of
authorities, statutes and regulations). In this same paragraph, the wording “together with copies of the pertinent
portions thereof” would be removed, given the new
Rule 11.2 that would specifically address the content of the
book of authorities.

Alinéa 7(2)d) — L’ordre des documents énumérés à l’alinéa 7(2)d) serait modifié afin de s’aligner davantage sur le
libellé des Règles des Cours fédérales (c’est-à-dire liste
des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine, au lieu de, comme le prévoit le libellé présentement
en vigueur, liste des arrêts, de la doctrine, des lois et des
règlements). Dans ce même alinéa, le passage « ainsi
qu’une copie des passages pertinents » serait supprimé,
considérant la nouvelle règle 11.2 qui traiterait spécifiquement du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine.

Respondent’s Memorandum of Fact and Law

Exposé des faits et du droit de l’intimé

Paragraph 9(2)d) — The order of the documents listed
in subsection 9(2)(d) would be changed to align more
closely with the wording of the Federal Courts Rules
(i.e. list of the statutes, regulations and authorities, instead
of, as provided by the wording currently in force, list of
authorities, statutes and regulations). In the same paragraph, the wording “together with copies of the pertinent
portions thereof” would be deleted, given the new Rule 11.2
that would specifically address the content of the book of
authorities.

Alinéa 9(2)d) — L’ordre des documents énumérés à l’alinéa 9(2)d) serait modifié afin de s’aligner davantage sur le
libellé des Règles des Cours fédérales (c’est-à-dire liste
des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine, au lieu de, comme le prévoit le libellé présentement
en vigueur, liste des arrêts, de la doctrine, des lois et des
règlements). Dans ce même alinéa, le passage « ainsi
qu’une copie des passages pertinents » serait supprimé,
considérant la nouvelle règle 11.2 — Cahier des lois, des
règlements, de la jurisprudence et de la doctrine.

Request for Hearing

Demande d’audience

Subsection 11(2) — would be amended to specify that
the respondent may serve and file a requisition for hearing “within 20 days after the day on which the period
referred to in subsection (1) ends” in the form referred to
in subsection (1).

Paragraphe 11(2) — serait modifié pour préciser que
l’intimé peut signifier et déposer la demande d’audience
« dans les vingt jours qui suivent l’expiration du délai
prévu au paragraphe (1) » en utilisant la forme mentionnée au paragraphe (1).

Book of Authorities

Cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence
et de la doctrine

Rule 11.2 — would be added; it would govern the preparation and presentation of the book of authorities. Specifically, subsection (1) would give the parties the option of
filing one electronic copy of the joint book of authorities or
five paper copies and, in the absence of an agreement
between the parties as to its contents, would allow the parties to file a separate book of authorities. Subsection (2)
would provide for the time within which the book must be
filed.

Règle 11.2 — serait ajoutée; elle s’appliquerait à la préparation et à la présentation du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine. Plus précisément, le paragraphe (1) donnerait aux parties l’option
de déposer une copie électronique du cahier conjoint ou
cinq copies papier et, faute d’entente entre les parties sur
son contenu, autoriserait les parties à déposer un cahier
distinct. Le paragraphe (2) prévoirait le délai à l’intérieur
duquel le cahier doit être déposé.
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Petition for New Trial

Demande de nouveau procès

Subsection 13.1(3) — The phrase “dès que possible” in
the French version would be replaced with the phrase
“sans délai” to align with the English version of the wording which reads “without delay”.

Paragraphe 13.1(3) — l’expression « dès que possible »
dans la version française serait remplacée par l’expression
« sans délai » afin de s’aligner sur la version anglaise du
libellé qui se lit « without delay ».

Computation of Time

Calcul des délais

Subsection 18(1) — would be amended to clarify that
sections 26 to 28 of the Interpretation Act govern the computation of time limits set out in the Rules or by order of
the Court.

Paragraphe 18(1) — serait modifié pour préciser que les
articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation s’appliquent aux
calculs des délais fixés par les Règles ou par une ordonnance de la Cour.

Subsection 18(2) — would be amended to clarify that
statutory holidays are not included in the computation of
time limits that are less than six days.

Paragraphe 18(2) — serait modifié pour préciser que les
jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais qui
comptent moins de six jours.

Subsection 18(3) — would be added to align the Rules
with the Federal Court Rules, which state that days falling
within the period beginning on December 21 and ending
on January 7 are not included in the computation of time
limits, except for time limits for the doing of a thing in
relation to an application made under Division 3 or 10 of
Part III of the Act.

Paragraphe 18(3) — serait ajouté pour que les Règles
s’alignent sur les Règles des Cours fédérales, selon lesquelles les jours qui tombent durant la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier n’entrent
pas dans le calcul des délais, à l’exception des délais pour
accomplir un acte en lien avec une demande présentée au
titre des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi.

Representation by Counsel

Constitution d’un avocat

Subsection 19(1) — would be amended to allow a party
to be represented by counsel for all or part of an appeal or
application before the Court (limited-scope mandate).

Paragraphe 19(1) — serait modifié pour permettre à
une partie de se faire représenter par un avocat pour tout
ou pour partie d’un appel ou d’une demande devant la
Cour (mandat à portée limitée).

Subsection 19(2) — would be replaced by a new subsection (2) that would require the party acting alone in all or
part of the proceedings before the Court to provide the
other parties and the Court Martial Administrator with
their contact information for service in Canada.

Paragraphe 19(2) — serait remplacé par le nouveau
paragraphe (2) qui exigerait que la partie qui agit seule
pour tout ou partie des procédures devant la Cour fournisse aux autres parties et à l’administrateur de la cour
martiale ses coordonnées, aux fins de la signification au
Canada.

Subsection 19(3) — would be replaced by a new subsection (3) that would require counsel representing a party
under a limited-scope mandate to file a notice of limitedscope mandate with the Registry in the form set out in
Schedule 7.1. The current subsection 19(3) would become
subsection 19(3.1).

Paragraphe 19(3) — serait remplacé par le nouveau
paragraphe (3) qui exigerait que l’avocat qui représente
une partie dans le cadre d’un mandat à portée limitée
dépose au greffe un avis de mandat limité, en la forme
prévue à l’annexe 7.1. Le paragraphe 19(3) présentement
en vigueur deviendrait le paragraphe 19(3.1).

Subsection 19(3.2) — would be added to the Rules to
clarify that counsel acting under a limited-scope mandate
(a) is counsel of record only for the subject matter of the
mandate as set out in Schedule 7.1; and (b) ceases to be
counsel of record once the mandate is completed.

Paragraphe 19(3.2) — serait ajouté aux Règles pour préciser que l’avocat qui agit dans le cadre d’un mandat à portée limitée : a) est l’avocat inscrit au dossier seulement
pour le sujet visé par le mandat tel qu’il est énoncé à l’annexe 7.1; et b) cesse de l’être une fois que son mandat est
rempli.

Fees and Costs

Honoraires et dépens

Subsections (1) and (2) of Rule 21 — would be
amended to specify that counsel’s fees will be assessed in
accordance with Tariff B of the Federal Courts Rules

Paragraphes (1) et (2) de la règle 21 — seraient modifiés pour préciser que les honoraires de l’avocat seront
taxés selon le tarif B des Règles des Cours fédérales
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(subsection 21(1)) and a party’s costs will be assessed in
accordance with Tariff A or B of the Federal Courts Rules.
The reference to the “Federal Court Rules, 1998” would be
replaced by “Federal Courts Rules,” which is the current
title.

[paragraphe 21(1)] et les dépens d’une partie seront taxés
selon le tarif A ou B des Règles des Cours fédérales. La
référence aux « Règles de la Cour fédérale (1998) » serait
remplacée par « Règles des Cours fédérales », soit le titre
présentement en vigueur.

Subsection 22(1) — in the English version of the provision, the phrase “any taxation pursuant to” would be
replaced with “an assessment under” to ensure consistency of language between subsection 22(1) and subsections 21(1) and (2).

Paragraphe 22(1) — dans la version anglaise du libellé,
l’expression « any taxation pursuant to » serait remplacée
par « an assessment under » afin d’assurer une uniformité
au niveau du langage entre le paragraphe 22(1) et les paragraphes 21(1) et (2).

Service of Documents

Signification des documents

Subsection 23(1) — would be amended to allow parties,
subject to certain conditions, to serve documents by email;
in addition, the addresses for service would be removed in
order to avoid the need to amend the Rules every time the
addresses change. The addresses for service of persons
listed in subsections 23(1)(c) to (g) currently in effect will
be posted and updated annually, if required, on the Court’s
website.

Paragraphe 23(1) — serait modifié pour permettre aux
parties, à certaines conditions, de signifier les documents
par courrier électronique; de plus, les adresses aux fins de
signification seraient supprimées afin d’éviter la nécessité
de modifier les Règles advenant un changement des
adresses. Les adresses de signification des personnes énumérées aux alinéas 23(1)c) à g) présentement en vigueur
seraient affichées et mises à jour annuellement, le cas
échéant, sur le site Web de la Cour.

Paragraphs 23(2)(a) and (b) — which regulate when
service by courier or registered mail becomes effective
would be replaced by the new subsection (2), which would
specify that service by electronic mail or fax may not be
made upon an unrepresented party. The new Rule 23.04
would regulate when service of documents becomes
effective.

Alinéas 23(2)a) et b) — qui traitent du moment de la
prise d’effet de la signification effectuée par service de
messagerie ou par courrier recommandé seraient remplacés par le nouveau paragraphe (2), qui préciserait que la
signification par courrier électronique ou télécopie ne
peut pas être effectuée à une partie non représentée. La
nouvelle règle 23.04 réglementerait le moment de la prise
d’effet de la signification des documents.

Subsection 23(3) — which regulates when service by
mail becomes effective would be replaced by the new subsection (3), which would govern the service of a document
on a party’s counsel acting under a limited-scope mandate. The new Rule 23.04 would regulate when service of
documents becomes effective.

Paragraphe 23(3) — qui traite du moment de la prise
d’effet de la signification effectuée par la poste serait remplacé par le nouveau paragraphe (3), qui traiterait de la
question de signification d’un document à l’avocat représentant une partie dans le cadre d’un mandat limité. La
nouvelle règle 23.04 réglementerait le moment de la prise
d’effet de signification des documents.

Subsection 23(4) — would be amended to replace “by
mail” in paragraph (b) with “courier or registered mail.”
The option to send a document by regular mail would be
removed. Paragraphs 23(4)(a) and (b) would become
paragraph 23(4)(a). The current paragraph 23(4)(c) would
become paragraph 23(4)(b).

Paragraphe 23(4) — serait modifié pour remplacer
envoi « par la poste » à l’alinéa b) par « courrier recommandé ou service de messagerie ». L’option d’envoyer un
document par la poste ordinaire serait supprimée. Les alinéas 23(4)a) et b) deviendraient l’alinéa 23(4)a). L’alinéa 23(4)c) présentement en vigueur deviendrait l’alinéa 23(4)b).

Subsection 23(9) — would be amended by deleting “of a
sheriff”. The reference to the latter only makes the text
unnecessarily cumbersome, given that subsection 23(9)
already provides that the certificate may be prepared by
“other authorized person in accordance with Quebec’s
Code of Civil Procedure.”

Paragraphe 23(9) — serait modifié par la suppression de « d’un shérif ». La référence à ce dernier ne fait
qu’alourdir inutilement le texte considérant que le paragraphe 23(9) prévoit déjà que le procès-verbal peut être
dressé par « une autre personne autorisée par le Code de
procédure civile du Québec ».

Documents Served by Fax

Documents signifiés par télécopieur

Rule 23.01 — would be added after Rule 23; it would prescribe the requirements for documents served by fax

Règle 23.01 — serait ajoutée après la règle 23; elle prescrirait les exigences applicables aux documents signifiés
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(i.e. subsection (1) — paper must be 21.5 cm by 28 cm; subsection (2) — maximum 40 pages, without the consent of
the recipient; subsection (3) — information required on
the cover page; and subsection (4) — would create
an exception that the information required in subsection (3)(b) is not required where the document is served
on the Court Martial Administrator or the Director of
Defence Counsel Services).

par télécopieur [c’est-à-dire paragraphe (1) — papier doit
mesurer 21,5 cm sur 28 cm; paragraphe (2) — maximum
40 pages, sans le consentement du destinataire; paragraphe (3) — information requise sur la page couverture;
et paragraphe (4) — créerait une exception selon laquelle
l’information exigée à l’alinéa (3)b) n’est pas requise dans
le cas où le document est signifié à l’administrateur de la
cour martiale ou au directeur du service d’avocats de la
défense].

Documents Served by Email

Documents signifiés par courrier électronique

Rule 23.02 — would be added after the new rule 23.01; it
would set out the terms and conditions under which service by email could be made (i.e. subsection (1) — would
require consent of the parties authorizing service by electronic mail; subsection (2) — would specify that the Court
Martial Administrator, counsel designated by the Director
of Military Prosecutions or the Director of Defence Counsel Services are deemed to have consented to service by
electronic mail; subsection (3) — would prescribe a new
schedule for consent by electronic mail and the procedure
to be followed; subsection (4) — would prescribe a new
schedule for withdrawal of consent by electronic mail and
the procedure to be followed; and subsection (5) — would
specify the time when consent to or withdrawal of service
by electronic mail becomes effective).

Règle 23.02 — serait ajoutée après la nouvelle règle 23.01;
elle établirait les modalités et les conditions selon lesquelles la signification par courrier électronique pourrait
être faite [c’est-à-dire paragraphe (1) — exigerait un
consentement des parties autorisant la signification par
courrier électronique; paragraphe (2) — préciserait que
l’administrateur de la cour martiale, l’avocat désigné par
le directeur des poursuites militaires ou le directeur du
service d’avocats de la défense sont réputés avoir consenti
à la signification par courrier électronique; paragraphe (3) — prescrirait une nouvelle annexe pour le consentement par courrier électronique et la procédure à suivre;
paragraphe (4) — prescrirait une nouvelle annexe pour
retirer le consentement par courrier électronique et la
procédure à suivre; et paragraphe (5) — préciserait le
moment où le consentement à la signification par courrier
électronique ou son retrait prend effet].

Rule 23.03 — would be added after the new Rule 23.02; it
would prescribe the format for documents served by email
(i.e. subsection (1) — PDF or other Court-approved
searchable format) and the information that the email
must include (i.e. subsection (2) — title, addresses, name,
number of attachments and total number of pages served).

Règle 23.03 — serait ajoutée après la nouvelle règle 23.02;
elle prescrirait le format applicable aux documents signifiés par courrier électronique [c’est-à-dire paragraphe (1) — format PDF ou tout autre format approuvé par
la Cour pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique] et les renseignements que le courrier électronique devra inclure [c’est-à-dire paragraphe (2) — titre,
adresses, nom, nombre de pièces jointes et nombre total
de pages signifiées].

Effective Date of Service

Prise d’effet de la signification

Rule 23.04 — would be added after the new Rule 23.03; it
would prescribe when service becomes effective depending
on the method of service (i.e. paragraph (a) — personally,
on the day the document is delivered; paragraph (b) — by
registered mail, within Canada, on the fifth day after the
day of mailing; paragraph (c) — by registered mail, outside of Canada, on the seventh day after the day of mailing; paragraph (d) — by courier, within Canada, on the
second day after the date of mailing; paragraph (e) — by
courier, outside of Canada, on the fourth day after the date
of mailing; paragraph (f) — by fax, on the date of transmission; and paragraph (g) — by email, on the day on
which it is sent). It should be noted that in the case of service by registered mail and courier, this new rule would

Règle 23.04 — serait ajoutée après la nouvelle règle 23.03;
cette nouvelle règle régirait la prise d’effet de la signification, selon le mode de signification [c’est-à-dire alinéa a) — à personne, le jour de la remise du document;
alinéa b) — par courrier recommandé, au Canada, le cinquième jour suivant la date de la mise à la poste; alinéa c) — par courrier recommandé, à l’extérieur du
Canada, le septième jour suivant la date de la mise à la
poste; alinéa d) — par service de messagerie, au Canada, le
deuxième jour suivant la date de sa mise au service; alinéa e) — par service de messagerie, à l’extérieur du
Canada, le quatrième jour suivant la date de sa mise au
service; alinéa f) — par télécopieur, à la date de transmission; et alinéa g) — par courrier électronique, à la date de
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distinguish between documents served within Canada and
outside of Canada (see paragraphs (b) to (e)).

son envoi]. Il est à noter que dans le cas de signification
par courrier recommandé et par service de messagerie,
cette nouvelle règle ferait une distinction entre les documents signifiés au Canada et à l’extérieur du Canada [voir
alinéas b) à e)].

Filing of Documents

Dépôt des documents

Subsections 23.1(1) and (2) — would be replaced by a
new subsection (1) which requires that documents be filed
either with the principal office of the Registry in Ottawa or
with any other registry office established by the Administrator; to avoid the need to amend the Rules every time
the address changes, subsection (1) would not provide an
address, as it is currently the case. Further, this new subsection would list the acceptable methods of filing (i.e. in
person or by registered mail, courier, fax or electronic
transmission).

Paragraphes 23.1(1) et (2) — seraient remplacés par le
nouveau paragraphe (1) selon lequel les documents
doivent être déposés soit au bureau principal du greffe à
Ottawa ou à tout autre bureau du greffe établi par l’administrateur, sans y préciser l’adresse, comme c’est présentement le cas au paragraphe (1), afin d’éviter la nécessité
de modifier les Règles advenant un changement d’adresse.
De plus, ce nouveau paragraphe énumérerait les méthodes
de dépôt acceptables (c’est-à-dire en personne, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique).

Subsection 23.1(4.1) — would be added after the current
subsection (4) to specify the format of documents filed by
electronic transmission (i.e. PDF or other Court-approved
electronically searchable format) and the information that
should accompany an electronically transmitted document (i.e. paragraph (a) — document title; and paragraph (b) — sender’s contact information).

Paragraphe 23.1(4.1) — serait ajouté après le paragraphe (4) présentement en vigueur afin de préciser le format
des documents déposés par transmission électronique
(c’est-à-dire PDF ou tout autre format approuvé par la
Cour pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique) et les renseignements qui devraient accompagner
un document transmis électroniquement [c’est-à-dire alinéa a) — titre du document; alinéa b) — les coordonnées
de l’expéditeur].

Subsection 23.1(4.2) — would be added after new subsection 23.1(4.1); it would specify the requirements in
relation to electronic filing of a document (i.e. filing one
paper copy and, if required by the Court, providing additional paper copies).

Paragraphe 23.1(4.2) — serait ajouté après le nouveau
paragraphe 23.1(4.1); il préciserait les exigences en lien
avec le dépôt électronique d’un document (c’est-à-dire
déposer au greffe d’une copie papier et, si la Cour l’exige,
fournir de copies papier additionnelles).

Subsection 23.1(5.1) — would be added to clarify that
the Administrator shall verify whether the document filed
is in the form required by the Rules before dating it. In
addition, the new subsection (5.1) would require the
Administrator to send any document that is not in the
form required by the Rules to a judge for directions.

Paragraphe 23.1(5.1) — serait ajouté pour préciser que
l’administrateur s’assure que les documents déposés respectent les Règles avant d’apposer la date. De plus, le nouveau paragraphe (5.1) obligera l’administrateur d’envoyer
tout document qui ne respecte pas les Règles à un juge
pour directives.

Applications, Motions and Notices

Demandes, requêtes et avis

Subsection 25(1) — the English version would be
amended by adding the phrase “or a petition referred
to in subsection 13.1(1)” after “other than an application referred to in subsection 12(1)”. This amendment
is required because the application for a new trial under
subsection 13.1(1) is made by way of a “petition,” rather
than by way of an “application,” as the current subsection 25(1) erroneously suggests.

Paragraphe 25(1) — la version anglaise du libellé serait
modifiée par l’ajout de l’expression « or a petition referred
to in subsection 13.1(1) » à la suite de « other than an
application referred to in subsection 12(1) ». Cette modification est nécessaire, car la demande d’un nouveau procès
en vertu du paragraphe 13.1(1) se fait par le biais d’une
« petition », plutôt que par le biais d’une « application »,
comme le suggère erronément le paragraphe 25(1) présentement en vigueur.

Heading

Intertitre

Heading “Evidence and Witnesses” preceding
Rule 32 — would be replaced by the following: “Witnesses

Intertitre « Audition des témoins » précédant la
règle 32 — serait modifié par l’ajout à l’intertitre « et
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and New Evidence.” This amendment is required because,
contrary to what the French version of the heading seems
to suggest, new evidence presented at an appeal hearing
could be by means of evidence other than testimony
(i.e. documentary evidence). Moreover, both the heading
and the wording of subsection 32(1) in the English version
seem to recognize this possibility. In the English version,
the word order in the heading would be changed (i.e. “Evidence and Witnesses” would be replaced by “Witnesses
and New Evidence”) to be consistent with the French
version.

nouveaux éléments de preuve ». Cette modification est
requise, car, contrairement à ce que semble suggérer la
version française de l’intertitre, la nouvelle preuve présentée à l’audition d’un appel pourrait se faire par un moyen
de preuve autre que le témoignage (c’est-à-dire preuve
documentaire). D’ailleurs, tant l’intertitre que le libellé du
paragraphe 32(1) dans la version anglaise semblent reconnaître cette possibilité. Dans la version anglaise, l’ordre de
mots dans l’intertitre serait modifié (c’est-à-dire « Evidence and Witnesses » serait remplacé par « Witnesses
and New Evidence ») afin d’être cohérent avec la version
française.

Evidence and Witnesses

Audition des témoins

Subsection 32(1) — would be reworded to make it easier
to read; the word “hearing” would be replaced with “presentation” to be consistent with the intent that new evidence could be introduced at an appeal hearing by means
other than a testimony (i.e. documentary evidence).

Paragraphe 32(1) — le libellé serait reformulé pour l’alléger et le mot « audition » serait remplacé par « présentation » afin d’être cohérent avec l’intention selon laquelle
la nouvelle preuve présentée à l’audition d’un appel pourrait se faire par un moyen de preuve autre que le témoignage (c’est-à-dire preuve documentaire).

Rule 33 and subsection 34(1) — would be amended by
replacing “Federal Court Rules, 1998” with “Federal
Courts Rules,” which is the title currently in effect.

Règle 33 et paragraphe 34(1) — seraient modifiés par
le remplacement de « Règles de la Cour fédérale (1998) »
par « Règles des Cours fédérales », soit le titre présentement en vigueur.

Schedules

Annexes

Notice of limited scope representation

Avis de mandat limité

Schedule 7.1 — would be added; parties wishing to be
represented by counsel under a limited mandate must use
this new schedule.

Annexe 7.1 — serait ajoutée; les parties qui souhaitent
être représentées par un avocat au moyen d’un mandat
limité doivent utiliser cette nouvelle annexe.

Notice of consent to service

Avis de consentement à la signification

Schedule 7.2 — would be added; parties consenting to
service by email must express their consent under this
schedule.

Annexe 7.2 — serait ajoutée; la partie qui consent à la
signification par courrier électronique doit exprimer son
consentement par le biais de cette annexe.

Notice of withdrawal of consent to service

Avis de retrait du consentement à la signification

Schedule 7.3 — would be added; parties withdrawing
their consent to service by email must express their withdrawal of consent under this schedule.

Annexe 7.3 — serait ajoutée; la partie qui retire son
consentement à la signification par courrier électronique
doit exprimer son retrait de consentement par le biais de
cette annexe.

Affidavit of service

Affidavit de signification

Schedule 8 — The French version would be amended by
adding at the end of the first paragraph “(sélectionner
l’énoncé applicable parmi les suivants et l’inclure dans le
corps de l’affidavit)”; the English version would be
amended by deleting the words “which” and “is appropriate and include it” at the end of the first paragraph and by
adding the words “one” and “to include.” In addition, both
the French and the English versions would introduce the

Annexe 8 — la version française serait modifiée par
l’ajout à la fin du premier paragraphe de ce qui suit
« (sélectionner l’énoncé applicable parmi les suivants et
l’inclure dans le corps de l’affidavit) »; la version anglaise
serait modifiée par la suppression des mots « which » et
« is appropriate and include it » à la fin du premier paragraphe et par l’ajout des mots « one » et « to include ». De
plus, tant la version française que la version anglaise
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option for service by email. Lastly, the option to serve a
document by ordinary mail would be removed.

introduisent l’option de signifier par courrier électronique. Enfin, l’option de signifier un document par courrier ordinaire serait supprimée.

Counsel’s certificate of service

Attestation de signification de l’avocat

Schedule 9 — The first paragraph of the French version
would be amended by (1) replacing the words “ou autre”
with “le requérant, ou l’intimé,” because the phrase “ou
autre” is vague, and there are only three possibilities; and
(2) rephrasing the text “pour le compte de (désigner la
partie pour le compte de laquelle le document est signifié)” to read as “et, le cas échéant, le nom de la personne
ayant reçu signification pour le compte de la partie” to
eliminate the conceptual divergence that currently exists
between the French and English versions. The first paragraph of the English version would be amended by
(1) replacing the word “or” with a comma after the word
“appellant”; and (2) adding “or respondent,” which was
missing, after the word “applicant”. In both versions, the
signature block would be amended to include the requirement to provide the counsel’s mailing and email addresses.

Annexe 9 — le premier paragraphe de la version française serait modifié par : (1) le remplacement du mot « ou
autre » par « le requérant, ou l’intimé », car l’expression
« ou autre » est vague et il n’y a que trois possibilités; (2) la
reformulation du texte « pour le compte de (désigner la
partie pour le compte de laquelle le document est signifié) » afin qu’il devienne « et, le cas échéant, le nom de la
personne ayant reçu signification pour le compte de la
partie » pour éliminer la divergence conceptuelle entre les
versions française et anglaise qui existe présentement. Le
premier paragraphe de la version anglaise serait modifié
par : (1) le remplacement de « or » par une virgule après le
mot « appellant »; (2) l’ajout de « or respondent », qui
manquait, après le mot « applicant » . Dans les deux versions le bloc signature serait modifié pour y inclure l’obligation de fournir les adresses postale et électronique de
l’avocat.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The Rules Committee met four times in Ottawa. At the
Rules Committee’s initial meeting, the members were
provided with an overview of the Act, the Rules and the
rules amendment process. The Rules Committee agreed
on a work plan that involved an issue identification phase,
an analysis phase and an amendment development phase.

Le Comité des règles s’est réuni à quatre reprises à Ottawa.
À la réunion initiale du Comité des règles, les membres
ont reçu un aperçu de la Loi, des Règles et du processus de
modification des articles. Le Comité des règles a approuvé
un plan de travail comprenant une étape de détermination
des questions, une étape d’analyse et une étape d’élaboration de modifications.

In the issue identification phase, four subcommittees
were formed to identify the need for amendments driven
by (1) changes in legislation; (2) jurisprudential developments; (3) gaps and shortcomings identified; and (4) technology. The reports of the issue identification subcommittees were used to identify specific rules and issues for the
Rules Committee’s consideration. Each identified issue
was discussed by the Rules Committee, and a position was
adopted on whether an amendment was necessary. When
a consensus was reached on the need for an amendment,
the Rules Committee examined the proposed wording. A
number of identified issues were both straightforward and
non-contentious. Those issues were directly referred for
initial drafting.

À l’étape de détermination des questions, quatre souscomités ont été formés afin de préciser les besoins en
matière de modification provoqués par : (1) les changements dans la législation; (2) l’évolution jurisprudentielle;
(3) les lacunes et les insuffisances constatées; (4) la technologie. Les rapports des sous-comités sur les questions
ont été utilisés afin de cerner les règles et les questions
précises devant être étudiées par le Comité des règles.
Chacune des questions recensées a été étudiée par le
Comité des règles et une position a été adoptée quant à la
nécessité d’une modification. Lorsqu’il y avait un consensus sur la nécessité d’apporter une modification, le Comité
des règles a examiné le libellé proposé. Un certain nombre
de questions recensées étaient à la fois simples et non
contentieuses. Ces questions ont été directement renvoyées aux fins de rédaction initiale.

The Rules Committee also invited all members of the
Court, by way of an email, to provide any input on Rulesrelated concerns for the Rules Committee’s consideration.

Le Comité des règles a également invité les membres de la
Cour, par courriel, à fournir au Comité des règles pour
examen des commentaires sur les préoccupations portant
sur les Règles.
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At the conclusion of the Rules Committee’s third meeting,
it was obvious that issues relating to publicly funded representation (Rules 19 and 20), electronic service (Rule 23)
and electronic filing (Rule 23.1) would require more analysis prior to a position being adopted. The Rules Committee initially established three subcommittees to examine
these issues, but later combined the electronic service and
electronic filing subcommittees into one subcommittee
due to the overlapping nature of the issues.

À la fin de la troisième réunion du Comité des règles, il
était évident que les questions portant sur la représentation subventionnée par l’État (articles 19 et 20), la signification électronique (article 23) et le dépôt électronique
(article 23.1) demanderaient une analyse plus poussée
avant l’adoption d’une position. Le Comité des règles a
d’abord établi trois sous-comités afin d’examiner ces
questions, mais il a regroupé le sous-comité sur la signification électronique et le sous-comité sur le dépôt électronique en un seul sous-comité en raison du chevauchement
des questions.

The final report of the Rules Committee was presented to
the Chief Justice on December 15, 2016. The report sets
out the Rules Committee’s recommendations on an issueby-issue basis. A recommendation was made for each
issue. The proposed procedural changes were recommended by the Rules Committee.

Le rapport final du Comité des règles a été présenté au
juge en chef le 15 décembre 2016. Il décrit les recommandations du Comité des règles en fonction des questions
individuelles. Dans chaque cas une recommandation a été
formulée. Les modifications procédurales proposées ont
été recommandées par le Comité des règles.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

The amendments would have no impact on modern treaty
obligations. The amended Rules are intended to improve
access to justice and provide all parties before the Court
with more flexibility (i.e. electronic service, electronic filing, reduced number of copies of documents filed if the
party opts for electronic filing, limited scope representation, etc.), including for parties who are First Nations,
Métis, or Inuit.

Les modifications n’auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les Règles modifiées visent à améliorer l’accès à la justice et à offrir davantage de flexibilité à toutes les parties devant la Cour
(c’est-à-dire signification électronique, dépôt électronique, réduction du nombre de copies des documents
déposés si la partie opte pour le dépôt électronique, mandat à portée limitée, etc.), y compris aux parties membres
des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Subsection 244(1) and section 248.82 of the Act provide
that the Chief Justice of the Court may, with the approval
of the Governor in Council, make rules relating to the
functioning of the appeal process and the exercise of the
Court’s powers and duties. The rules established by the
Chief Justice and codified in the Court Martial Appeal
Court Rules govern the Court’s practice and procedure.
From time to time, the Chief Justice of the Court also
enacts practice directions to provide the profession with
the interpretation of the Rules and provide guidance on
matters of practice that are not set out fully in the Rules.
That being said, only the Rules have the force of law. In
addition, practice directions are less visible and are sometimes hard to find. For these proposed changes, it is therefore preferable to proceed by way of amendment of the
Rules. This instrument provides for

Le paragraphe 244(1) et l’article 248.82 de la Loi prévoient
que le juge en chef de la Cour peut, avec l’approbation du
gouverneur en conseil, établir des règles déterminant le
processus d’appel et l’exercice des pouvoirs et fonctions de
la Cour. Les règles qui sont établies par le juge en chef et
codifiées dans les Règles de la Cour d’appel de la cour
martiale régissent la pratique et la procédure à la Cour. À
l’occasion, le juge en chef de la Cour peut aussi adopter
des directives sur la procédure, afin d’informer la communauté juridique de l’interprétation des Règles et de donner
des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui
ne sont pas détaillés dans les Règles. Toutefois, seules les
Règles ont force de loi. En outre, les directives sur la procédure sont moins visibles et pourraient être difficiles à
trouver. Étant donné l’étendue des présentes modifications, il est préférable de modifier les Règles. Le présent
instrument prévoit :

• a comprehensive public notice and consultation
process;
• a procedure that has the force of law; and
• a procedure that is transparent and easy to find, given
that it is incorporated into the Rules.

• une procédure complète de notification et de consultation du public;
• une procédure ayant force de loi;
• une procédure transparente et facile à trouver,
puisqu’elle est intégrée aux Règles.
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Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Electronic service and filing

Signification et dépôt électroniques

The Government, as a party to proceedings before the
Court, as well as private litigants incur costs when preparing and shipping photocopies of documents. These costs
may be reduced, because under the proposed amendments, a party may, in some cases, file (a) a single electronic copy of the book of authorities instead of five copies, as the Rules currently require; and (b) a paper copy
and an electronic copy of the memorandum of fact and
law and of any other document instead of five paper copies, as the Rules currently in effect require. In addition,
parties would have the option of serving documents in
electronic format instead of serving paper copies.

Le gouvernement, en tant que partie aux procédures
devant la Cour, ainsi que les parties civiles doivent engager des coûts pour la préparation et l’expédition de photocopies de documents. Ces coûts pourraient être réduits,
car en vertu des modifications proposées, une partie pourrait, dans certains cas, déposer : a) uniquement une copie
électronique du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine, au lieu de cinq copies, comme
les Règles l’exigent présentement; b) une copie papier et
une copie électronique de l’exposé des faits et du droit
ainsi que tout autre document, au lieu de cinq copies
papier comme l’exigent les Règles présentement en
vigueur. De plus, les parties auraient l’option de signifier
les documents en format numérique au lieu de signifier
des copies papier.

The reduced number of paper documents would result in
reduced shipping costs for all parties and for the Courts
Administration Service (CAS), in addition to reduced storage costs for the latter. The proposed amendments should
also reduce the costs associated with preparing the various documents filed in Court proceedings.

La diminution de la quantité de documents imprimés permettrait de réduire les coûts d’expédition pour toutes les
parties ainsi que le Service administratif des tribunaux
judiciaires (SATJ), y compris les coûts d’entreposage dans
le cas de ce dernier. De plus, les modifications proposées
devraient réduire les coûts liés à la préparation des divers
documents déposés dans le cadre de procédures engagées
devant la Cour.

Hybrid hearings

Audiences hybrides

The proposed amendments would make it possible to hold
hearings, in whole or in part, by telephone or videoconference. That being said, considering that the Court’s proceedings concern penal and criminal offences, the general
rule is that hearings should be conducted in person. On a
more exceptional basis, and where the circumstances and
nature of the case so permit, it would be possible to hold a
hearing remotely, in whole or in part.

Les modifications proposées permettraient de tenir des
audiences, en tout ou en partie, par téléphone ou par voie
de vidéoconférence. Cela étant dit, étant donné que les
procédures engagées devant la Cour concernent des
infractions d’ordre pénal et criminel, la règle générale
veut que les audiences procèdent en personne. De façon
plus exceptionnelle, et lorsque les circonstances et la
nature du dossier le permettent, il serait possible de tenir
une audience, en tout ou en partie, à distance.

A remote hearing — where the circumstances and nature
of the case so permit — enables the parties and counsel to
participate in a more economical manner. Virtual hearings have the potential to mitigate or eliminate the burden
of travelling to courthouses and to reduce the costs associated with the participation of the parties and their counsel
in hearings before the Court.

Une audience tenue à distance, lorsque les circonstances
et la nature du dossier s’y prêtent, permet aux parties et
aux procureurs d’y participer de manière plus économique. Les audiences virtuelles ont le potentiel d’atténuer
ou d’éliminer le fardeau des déplacements vers les palais
de justice et de réduire les coûts liés à la participation des
parties et de leurs procureurs aux audiences devant la
Cour.

Limited mandate

Mandat limité

The Rules currently allow a party only to be selfrepresented or else fully represented by a lawyer, yet some
litigants cannot afford a lawyer’s fees for an unlimited
mandate (that is, for the whole Court proceeding). Public
research studies show that the primary reason for

Les Règles actuelles permettent à une partie soit de se
représenter elle-même, soit de se faire représenter intégralement par un avocat, alors que certaines parties n’ont
pas les moyens de payer les honoraires d’avocat afférents
à un mandat illimité (c’est-à-dire pour l’intégralité de
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self-representation is financial, and other research demonstrates that representation by a lawyer is a key factor
driving successful litigation outcomes. That being said,
the majority of parties involved in proceedings before the
Court are represented by a lawyer appointed free of charge
by Defence Counsel Services.

l’instance devant la Cour). Des monographies publiques
indiquent que le motif principal d’une autoreprésentation
est d’ordre financier, tandis que d’autres recherches
indiquent que la représentation par un avocat est un facteur clé pour avoir gain de cause devant les tribunaux.
Cela étant dit, la majorité des personnes engagées dans
une instance devant la Cour ont recours aux services d’un
avocat fournis sans frais par les Services d’avocats de la
défense.

The proposed amendments to the Rules would add an
option for a party to be represented by a lawyer on a
defined, limited mandate (that is, for only part of the
Court proceeding). The amendments would therefore
allow a litigant to be represented by a lawyer in a proceeding for which the litigant would currently proceed alone.
This increases their chances of a successful litigation
outcome.

Les modifications proposées aux Règles ajouteraient la
possibilité pour une partie d’être représentée par un avocat aux termes d’un mandat précis et limité (c’est-à-dire
seulement pour une partie de l’instance devant la Cour).
Ces modifications permettraient par conséquent à une
partie de se faire représenter par un avocat dans une instance à laquelle elle participerait seule, en l’état actuel des
choses. Cela pourrait augmenter ses chances d’avoir gain
de cause devant les tribunaux.

Representation by a lawyer would also facilitate a more
efficient proceeding for the Court, Registry, and parties,
because self-represented parties often have a limited
understanding of and experience with Court practice and
the Rules. Furthermore, in addition to providing benefits
to the judicial process overall, the proposed amendments
would provide additional opportunities for lawyers, who
could offer clients a limited scope mandate that would not
currently be allowed under the Rules. Some empirical
research is available with respect to limited scope representation initiatives in other jurisdictions, indicating
overall satisfaction by stakeholders, though with some
qualification from lawyers, some of whom think that a full
mandate would provide better results for their client and
the justice system.

La représentation par un avocat renforcerait par ailleurs
l’efficacité de l’instance pour la Cour, pour le greffe et pour
les parties, car les parties qui se représentent elles-mêmes
ont souvent une compréhension et une expérience limitées des pratiques de la Cour et des Règles. Par ailleurs,
outre les bénéfices pour le processus judiciaire dans son
ensemble, les modifications proposées créeraient de nouvelles occasions pour les avocats, car ils pourraient offrir à
leurs clients des mandats limités qui ne sont actuellement
pas autorisés par les Règles. Selon les conclusions de certaines recherches empiriques sur des initiatives en faveur
de la représentation limitée dans d’autres ressorts, les
parties visées sont satisfaites dans l’ensemble, malgré certaines réserves émises par des avocats, car certains estiment qu’un mandat complet fournirait de meilleurs résultats pour leurs clients et pour le système de justice.

Costs associated with the proposed amendments

Coûts associés aux modifications proposées

The costs associated with the proposed amendments
would be minimal. More specifically, there would be no
additional costs arising from the implementation of the
proposed amendments. The preparation of communications for the legal profession, the update of websites and
the preparation of information circulars for CAS employees concerning the amendments would be finalized primarily by CAS employees.

Les coûts associés aux modifications proposées seraient
faibles. Plus précisément, il n’y aurait aucun coût additionnel découlant de la mise en œuvre des modifications
proposées. La préparation des communiqués à l’intention
de la communauté juridique, la mise à jour des sites Web,
ainsi que la préparation des bulletins d’information pour
les employés du SATJ en lien avec les modifications
seraient finalisées principalement par les employés du
SATJ.

Amendments to the procedural rules

Modifications au niveau des règles de procédure

The proposed amendments would also clarify the procedure to which parties are subject in proceedings before the
Court.

Les modifications proposées auraient également pour
effet de clarifier la procédure à laquelle sont assujetties les
parties dans le cadre des procédures engagées devant la
Cour.
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Small business lens

Lentille des petites entreprises

Analysis under the small business lens determined that
the regulatory changes will not impact small businesses in
Canada.

L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites
entreprises a conclu que les modifications réglementaires
n’auront aucune répercussion sur les petites entreprises
canadiennes.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply because there will be
no impact on businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y
a aucune répercussion sur les entreprises.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The proposal is not related to a work plan or commitment
under a formal regulatory cooperation forum.

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un
engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Although there is policy alignment between the current
proposals and the initiatives of certain provinces, it is
noted that each province has adopted a unique framework
that fits within its particular procedural rules. Consequently, the implementation of the procedural rules
varies from one province to another.

Bien qu’il y ait un alignement politique entre les propositions actuelles et les initiatives de certaines provinces, il
est à noter que chaque province a adopté un cadre unique
qui s’inscrit dans ses propres règles de procédure. Par
conséquent, la mise en œuvre des règles de procédure
varie d’une province à l’autre.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic environmental assessment is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et de
programmes, l’évaluation environnementale stratégique
n’est pas requise à la lumière de l’analyse préliminaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No impacts relating to the gender-based analysis plus
(GBA+) were noted in the proposal. Consequently, no
group within the GBA+ analytic framework is expected to
be disproportionately affected by this proposal.

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative
entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre
de la proposition. Par conséquent, aucun groupe relevant
du cadre analytique de l’ACS+ ne devrait être touché de
manière disproportionnée par cette proposition.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

The amended Rules will come into force on the day on
which they are published in the Canada Gazette, Part II.

Les règles modifiées entreront en vigueur à la date de leur
publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Contact

Personne-ressource

Christine Norrena
Executive Director and General Counsel
Federal Court of Appeal and Court Martial Appeal Court
of Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0H9
Telephone: 613-995-5063
Fax: 613-943-0354
Email: Christine.Norrena@cas-satj.gc.ca

Christine Norrena
Directrice exécutive et avocate générale
Cour d’appel fédérale et Cour d’appel de la cour
martiale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-943-0354
Courriel : Christine.Norrena@cas-satj.gc.ca
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Chief Justice of the Court Martial Appeal Court of Canada, pursuant to subsection 244(1)1a and section 248.822b of the National Defence Act 3c and subject to the approval of the Governor
in Council, proposes to make the annexed Rules
Amending the Court Martial Appeal Court Rules.

Avis est donné que le juge en chef de la Cour d’appel
de la cour martiale du Canada, en vertu du paragraphe 244(1)1a et de l’article 248.822b de la Loi sur la
défense nationale 3c se propose de prendre, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil,
les Règles modifiant les Règles de la Cour d’appel de
la cour martiale, ci-après.

Interested persons may make representations in writing concerning the proposed Rules within 60 days after the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be addressed
to Christine Norrena, Court Martial Appeal Court of
Canada, 90 Sparks St., 7th Floor, Ottawa, Ontario,
K1A 0H9 (fax: 613-941-9454; email: Christine.Norrena@
cas-satj.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règles 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
Christine Norrena, Cour d’appel de la cour martiale du
Canada, 90, rue Sparks, 7e étage, Ottawa (Ontario)
K1A 0H9 (téléc. : 613-941-9454; courriel : Christine.
Norrena@cas-satj.gc.ca).

Ottawa, February 3, 2022

Ottawa, le 3 février 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Rules Amending the Court Martial Appeal
Court Rules

Règles modifiant les Règles de la Cour
d’appel de la cour martiale

Amendments

Modifications

1 Rule 1 of the Court Martial Appeal Court Rules 41

1 La règle 1 des Règles de la Cour d’appel de la

2 (1) The definition Registry in Rule 2 of the Rules

2 (1) La définition de greffe, à la règle 2 des mêmes

(2) The definitions Administrator, counsel, holiday

(2) Les définitions de administrateur, avis d’appel,

Administrator means the Chief Administrator appointed
under section 5 of the Courts Administration Service Act,
or a person acting on their behalf; (administrateur)

administrateur L’administrateur en chef nommé en
vertu de l’article 5 de la Loi sur le Service administratif des
tribunaux judiciaires, ou son délégué. (Administrator)

counsel means a member of the bar of a province;
(avocat)

avis d’appel L’avis d’appel exigé à l’article 232 de la Loi et
dont la forme est prévue à l’alinéa 115.08(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces
canadiennes. (Notice of Appeal)

and the heading before it are repealed.

is repealed.

and Notice of Appeal in Rule 2 of the Rules are
replaced by the following:

holiday means a Saturday or any other day defined as a
holiday in subsection 35(1) of the Interpretation Act;
(jour férié)
a
b
c
1

S.C. 1998, c. 35, s. 72
R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 57
R.S., c. N-5
SOR/86-959

cour martiale 41 et l’intertitre la précédant sont
abrogés.
règles, est abrogée.

avocat et jour férié, à la règle 2 des mêmes règles,
sont respectivement remplacées par ce qui suit :

a
b
c
1

L.C. 1998, ch. 35, art. 72
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57
L.R., ch. N-5
DORS/86-959
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Notice of Appeal means the Notice of Appeal that is
required by section 232 of the Act and the form of which is
prescribed under paragraph 115.08(2) of the Queen’s
Regulations and Orders for the Canadian Forces; (avis
d’appel)

avocat Tout membre du barreau d’une province.
(counsel)

3 (1) The Rules are amended by adding the fol-

3 (1) Les mêmes règles sont modifiées par adjonc-

RULE 2.1 These Rules apply to all proceedings before the

RÈGLE 2.1 Les présentes règles s’appliquent à toutes les

Court.

instances devant la Cour.

(2) Rule 3 of the Rules is renumbered as subsec-

(2) La règle 3 des mêmes règles devient le para-

(2) The Court may, on motion or its own initiative, pro-

(2) En cas de silence des présentes règles ou des lois fédé-

vide for any procedural matter that is not provided for in
these Rules or in an Act of Parliament by analogy to these
Rules or by reference to the practice of the superior court
of the province to which the subject matter of the proceeding most closely relates.

rales, la Cour peut, sur requête ou de sa propre initiative,
déterminer la procédure applicable par analogie avec les
présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour
supérieure de la province qui est la plus pertinente en
l’espèce.

(3) A form that is required by these Rules may incorpor-

(3) Les formulaires prévus par les présentes règles

ate any variations that are necessary in the circumstances.

peuvent être adaptés selon les circonstances.

4 (1) The heading before Rule 4.1 is replaced by

4 (1) L’intertitre précédant la règle 4.1 des mêmes

the following:

règles est remplacé par ce qui suit :

Time and Place of Hearings

Date et lieu de l’audience

(2) Subsections 4.1(1) and (2) of the Rules are

(2) Les paragraphes 4.1(1) et (2) des mêmes règles

replaced by the following:

sont remplacés par ce qui suit :

RULE 4.1 (1) For each proceeding in which a hearing is

RÈGLE 4.1 (1) Pour chaque procédure dans le cadre de

lowing before section 3:

tion 3(1) and is amended by adding the following:

to be held, the Chief Justice shall

(a) designate each judge that will sit at the hearing; and
(b) make an order fixing the date, time, place and man-

ner of the hearing.

jour férié Le samedi ou tout jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation. (holiday)
tion, avant la règle 3, de ce qui suit :

graphe 3(1) et est modifiée par adjonction de ce
qui suit :

laquelle une audience est tenue, le juge en chef :
a) désigne

procédure;

chaque

juge

chargé

d’entendre

la

b) fixe, par ordonnance, les date, heure et lieu de l’au-

dience et la façon dont elle sera tenue.

(1.1) A hearing shall be conducted, in whole or in part, in

(1.1) L’audience est tenue, en tout ou en partie, en per-

person, by telephone or by videoconference.

sonne, par téléphone ou par vidéoconférence.

(1.2) The Court may give any directions that are neces-

(1.2) La Cour peut donner les directives nécessaires pour

sary to facilitate the conduct of the hearing.

faciliter la tenue des audiences.

(2) The Registry shall send a copy of the order referred to

(2) Le greffe envoie copie de l’ordonnance visée à l’ali-

in paragraph (1)(b) to the Court Martial Administrator
and the parties.

néa (1)b) à l’administrateur de la cour martiale et aux
parties.

5 Subsections 4.2(2) to (4) of the Rules are replaced

5 Les paragraphes 4.2(2) à (4) des mêmes règles

by the following:

sont remplacés par ce qui suit :

(2) The document shall

(2) Le document remplit les exigences suivantes :

(a) be legible;

a) il est lisible;
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b) s’il est en caractères, le texte est présenté au moyen

de la police de caractère Times New Roman, Arial ou
Tahoma d’une taille d’au moins douze points, et, dans
le cas des notes en bas de page, d’au moins dix points;
c) il est daté;
d) il comporte une page couverture indiquant le

numéro du dossier de la Cour, l’intitulé de la cause et le
titre du document;
e) il contient une table des matières, s’il comporte plus

d’une partie;

f) il indique les nom, adresses postale et électronique

et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat
qui dépose le document ou ceux de la partie, si celle-ci
n’est pas représentée par un avocat.

(3) If the document is on paper, each page of the docu-

(3) Si le document est sur support papier, chacune de ses

(a) be printed on good quality white or off-white paper

a) elle est imprimée sur du papier blanc ou blanc cassé

(b) in the case of a document other than a book of

b) dans le cas d’un document autre que le cahier des

ment shall

measuring 21.5 cm by 28 cm; and
authorities,

(i) have top and bottom margins of not less than

2.5 cm and left and right margins of not less than
3.5 cm,
(ii) be printed on one side of the paper only, and
(iii) have no more than 30 lines, exclusive of

headings.

pages remplit les exigences suivantes :

de bonne qualité mesurant 21,5 cm sur 28 cm;

lois, des règlements, de la jurisprudence et de la
doctrine :

(i) ses marges du haut et du bas sont d’au moins

2,5 cm et celles de gauche et de droite sont d’au
moins 3,5 cm,

(ii) elle est imprimée sur un côté de la feuille

seulement,

(iii) elle n’a pas plus de trente lignes, à l’exclusion

des titres.
(4) If the document is in electronic format, it shall be for-

(4) Si le document est sur support électronique, il est en

6 (1) Paragraph 5(1)(b) of the Rules is replaced by

6 (1) L’alinéa 5(1)b) des mêmes règles est rem-

(b) a Notice of Appeal that sets out the date of the deci-

b) l’avis d’appel précisant la date de la décision portée

(b.1) an application under section 248.2 of the Act for

b.1) la demande de libération présentée en vertu de

matted in PDF (Portable Document Format), or in any
other format approved by the Court, such that the document can be searched electronically and converted for
printing on paper measuring 21.5 cm by 28 cm, with each
page of the document meeting the requirements set out in
paragraph (3)(b).
the following:

sion appealed from;

release until the determination of the appeal;

format PDF (format de document portable), ou tout autre
format approuvé par la Cour, qui permet la recherche par
voie électronique et la conversion pour l’impression sur
du papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm et dont chaque page
remplit les exigences prévues à l’alinéa (3)b).

placé par ce qui suit :
en appel;

l’article 248.2 de la Loi jusqu’à ce qu’il soit statué sur
l’appel;
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(2) Le paragraphe 5(1) des mêmes règles est modi-

fié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la demande présentée en vertu de l’article 248.81

(c.1) an application under section 248.81 of the Act to

de la Loi pour traiter un engagement qui a été violé ou
qui le sera vraisemblablement;

7 Subsections 6(1) and (2) of the Rules are

7 Les paragraphes 6(1) et (2) des mêmes règles

RULE 6 (1) Within 30 days after being served with a

RÈGLE 6 (1) L’administrateur de la cour martiale, dans

(2) Subject to subsections (3) and (4), the Court Martial

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il transmet le

8 Paragraph 7(2)(d) of the Rules is replaced by the

8 L’alinéa 7(2)d) des mêmes règles est remplacé

(d) a list of the statutes, regulations and authorities on

d) la liste des lois, des règlements, de la jurisprudence

9 Paragraph 9(2)(d) of the Rules is replaced by the

9 L’alinéa 9(2)d) des mêmes règles est remplacé

(d) a list of the statutes, regulations and authorities on

d) la liste des lois, des règlements, de la jurisprudence

10 Subsection 11(2) of the Rules is replaced by the

10 Le paragraphe 11(2) des mêmes règles est rem-

(2) If the appellant does not file a requisition for hearing,

(2) Si l’appelant ne dépose pas de demande d’audience,

11 The Rules are amended by adding the follow-

11 Les mêmes règles sont modifiées par adjonc-

Book of Authorities

Cahier des lois, des règlements,
de la jurisprudence et de la
doctrine

RULE 11.2 (1) The parties shall file one electronic copy,

RÈGLE 11.2 (1) Les parties déposent une copie électro-

address a breach or likely breach of an undertaking;
and
replaced by the following:

Notice of Appeal, the Court Martial Administrator shall
cause a Memorandum of Particulars, prepared in accordance with Schedule 3, to be served on the parties and filed
with the Registry.
Administrator shall cause the Record to be forwarded to
the Registry within 90 days after the day on which they
are served with a copy of a document under subsection 5(2) or a copy of documents and a petition under
subsection 13.1(4).
following:

which the appellant intends to rely in their argument.

following:

which the respondent intends to rely in their argument.

following:

the respondent may, within 20 days after the day on which
the period referred to in subsection (1) ends, serve and file
a requisition for hearing in the form referred to in that
subsection.
ing after Rule 11.1:

or five paper copies, of a joint book of authorities that contains the statutes, regulations and authorities on which

sont remplacés par ce qui suit :

les trente jours suivant la signification de l’avis d’appel,
fait déposer au greffe un exposé des renseignements, établi conformément à l’annexe 3, et en signifier copie aux
parties.
Dossier au greffe dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
signification d’un document en application du paragraphe 5(2) ou de documents et d’une demande en application du paragraphe 13.1(4).

par ce qui suit :

et de la doctrine que l’appelant entend invoquer à l’appui de son argumentation.
par ce qui suit :

et de la doctrine que l’intimé entend invoquer à l’appui
de son argumentation.
placé par ce qui suit :

l’intimé peut, dans les vingt jours suivant la date d’expiration du délai prévu au paragraphe (1), en signifier et en
déposer une en la forme mentionnée à ce paragraphe.

tion, après la règle 11.1, de ce qui suit :

nique ou cinq copies papier du cahier conjoint des lois,
des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine
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the parties intend to rely. However, if the parties cannot
agree on a joint book, each party shall file a separate book
that does not reproduce any of the documents included in
any other party’s book.

qu’elles entendent invoquer à l’appui de leur argumentation. Toutefois, si elles ne peuvent s’entendre sur un cahier
conjoint, elles déposent chacune un cahier distinct qui ne
reproduit pas les documents déjà compris dans le cahier
d’une autre partie.

(2) The joint book or the separate books, as the case may

(2) Le cahier conjoint ou les cahiers distincts, selon le cas,

12 Subsection 13.1(3) of the French version of the

12 Le paragraphe 13.1(3) de la version française

(3) L’appelant, sans délai après avoir été informé du ren-

(3) L’appelant, sans délai après avoir été informé du ren-

13 Rule 18 of the Rules is replaced by the

13 La règle 18 des mêmes règles est remplacée par

RULE 18 (1) Subject to subsections (2) and (3), sec-

RÈGLE 18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les

(2) A holiday shall not be included in the computation of

(2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais

(3) A day that is within the period beginning on Decem-

(3) La période commençant le 21 décembre et se termi-

14 The heading before Rule 19 is replaced by the

14 L’intertitre précédant la règle 19 des mêmes

Representation of Parties

Représentation des parties

15 (1) Subsections 19(1) to (3) of the Rules are

15 (1) Les paragraphes 19(1) à (3) des mêmes

RULE 19 (1) A party may be self-represented in any

RÈGLE 19 (1) Une partie peut agir seule dans le cadre

(2) A party who is self-represented for all or part of a pro-

(2) La partie qui agit seule pour tout ou partie de l’appel

be, shall be filed no later than 30 days before the day on
which the hearing is scheduled to begin.
Rules is replaced by the following:

voi de sa demande devant la Cour, dépose au greffe un avis
de requête en la forme prévue à l’annexe 7, accompagné
d’un exposé des renseignements établi conformément à
l’annexe 3 et d’un affidavit donnant les faits invoqués à
l’appui qui n’apparaissent pas au dossier.
following:

tions 26 to 28 of the Interpretation Act apply to the computation of time limits under these Rules or an order of
the Court.
a time limit that is less than six days.

ber 21 in a year and ending on January 7 in the following
year shall not be included in the computation of a time
limit, except for a time limit that is for the doing of a thing
in relation to an application made under Division 3 or 10
of Part III of the Act
following:

replaced by the following:

appeal or application under these Rules or they may be
represented for all or part of those proceedings by
counsel.

ceeding shall file with the Registry a notice of their
address, telephone and fax numbers and email address for
service in Canada and shall serve the notice on every other
party and the Court Martial Administrator.

sont déposés au moins trente jours avant la date prévue
pour le début de l’audience.
des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

voi de sa demande devant la Cour, dépose au greffe un avis
de requête en la forme prévue à l’annexe 7, accompagné
d’un exposé des renseignements établi conformément à
l’annexe 3 et d’un affidavit donnant les faits invoqués à
l’appui qui n’apparaissent pas au dossier.
ce qui suit :

articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation s’appliquent au
calcul des délais fixés par les présentes règles ou par une
ordonnance de la Cour.
qui comptent moins de six jours.

nant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des
délais, sauf ceux fixés pour accomplir un acte en lien avec
une demande présentée au titre des sections 3 ou 10 de la
partie III de la Loi.

règles est remplacé par ce qui suit :

règles sont remplacés par ce qui suit :

d’un appel interjeté en vertu des présentes règles ou d’une
demande présentée en vertu de celles-ci ou se faire représenter par un avocat pour tout ou partie de ces instances.
ou de la demande dépose au greffe et signifie aux autres
parties et à l’administrateur de la cour martiale un avis de
ses adresses postale et électronique et de ses numéros de
téléphone et de télécopieur aux fins de signification au
Canada.
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(3) Counsel who is representing a party only for part of a

(3) L’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un

(3.1) Subject to subsection (3.2), counsel who, on behalf

(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), l’avocat qui signe,

(3.2) Counsel who is representing a party only for part of

(3.2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’avo-

proceeding shall file with the Registry a notice of their
limited scope representation in the form set out in
Schedule 7.1.
of a party, signs a document that is filed with the Registry
is the party’s counsel of record until a change of counsel is
made in accordance with this Rule.

a proceeding

(a) is the party’s counsel of record only with respect to

the subject matter that is within the mandate set out in
the notice filed under subsection (3); and

(b) ceases to be the party’s counsel of record when that

mandate is completed.

mandat limité dépose au greffe un avis de mandat limité,
en la forme prévue à l’annexe 7.1.

pour le compte d’une partie, un document qui est déposé
au greffe reste l’avocat inscrit au dossier tant qu’il n’y a pas
eu de changement effectué conformément à la présente
règle.
cat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat
limité :
a) il n’est l’avocat inscrit au dossier de cette partie que

pour le sujet visé par le mandat énoncé dans l’avis
déposé en vertu du paragraphe (3);
b) il cesse d’être l’avocat inscrit au dossier de cette par-

tie dès que son mandat est rempli.

(2) Subsections 19(6) and (7) of the Rules are

(2) Les paragraphes 19(6) et (7) des mêmes règles

(6) Counsel of record who ceases to represent a party may

(6) L’avocat inscrit au dossier qui cesse de représenter

(7) Counsel shall serve the order referred to in subsec-

(7) Il signifie l’ordonnance visée au paragraphe (6) à

(8) The order takes effect when counsel files with the

(8) L’ordonnance prend effet lorsque l’avocat dépose au

16 Rule 21 of the Rules is replaced by the

16 La règle 21 des mêmes règles est remplacée par

RULE 21 (1) If a party other than the Minister is repre-

RÈGLE 21 (1) Si une partie, autre que le ministre, est

(2) The Court may direct that all or part of the party’s

(2) La Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie

17 Subsection 22(1) of the English version of the

17 Le paragraphe 22(1) de la version anglaise des

RULE 22 (1) An assessment under Rule 21 is subject to

RULE 22 (1) An assessment under Rule 21 is subject to

replaced by the following:

make an application for an order declaring that they are
no longer the party’s counsel of record. Counsel shall give
notice of the application to each party and, if counsel for
any party was appointed by the Director of Defence Counsel Services, to the Director of Defence Counsel Services.
tion (6) on each party, the Director of Defence Counsel
Services and the Court Martial Administrator.

Registry proof that the order has been served in accordance with subsection (7).
following:

sented by counsel, the Court may direct that all or part of
the counsel’s fees in relation to the appeal or application
be paid, as assessed by an assessment officer in accordance with Tariff B of the Federal Courts Rules.
costs in the Court in relation to the appeal or application
be paid, as assessed by an assessment officer in accordance with Tariff A or B, as applicable, of the Federal
Courts Rules.
Rules is replaced by the following:

review if an application is made within 10 days after the
day of the assessment.

sont remplacés par ce qui suit :

une partie peut demander une ordonnance déclarant son
retrait. Il en donne avis à toutes les parties et, si l’avocat
qui représente une partie a été désigné par le directeur du
service d’avocats de la défense, il en donne également avis
à ce dernier.

toutes les parties, au directeur du service d’avocats de la
défense et à l’administrateur de la cour martiale.

greffe la preuve de sa signification faite conformément au
paragraphe (7).
ce qui suit :

représentée par avocat, la Cour peut ordonner que soient
payés tout ou partie des honoraires de l’avocat relatifs à
l’appel ou à la demande taxés par l’officier taxateur selon
le tarif B des Règles des Cours fédérales.

des dépens d’une partie relatifs à l’appel ou à la demande
taxés par l’officier taxateur selon le tarif A ou B des Règles
des Cours fédérales, selon le cas.

mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

review if an application is made within 10 days after the
day of the assessment.
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18 (1) Subsections 23(1) to (4) of the Rules are

18 (1) Les paragraphes 23(1) à (4) des mêmes

RULE 23 (1) Unless otherwise ordered by a judge and

RÈGLE 23 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge et

replaced by the following:

subject to subsections (2), (5) and (7), service of a document on any of the following persons shall be effected by
personal service, registered mail or courier to their address
for service or by fax or email:
(a) an appellant or applicant;
(b) a respondent;
(c) the Attorney General of Canada or the attorney

general of a province; or

(d) the Court Martial Administrator, the Director of

Defence Counsel Services or the Minister.

règles sont remplacés par ce qui suit :

sous réserve des paragraphes (2), (5) et (7), la signification
d’un document est effectuée à personne, par courrier
recommandé ou par service de messagerie à leur adresse
de signification, ou par télécopieur ou courrier électronique, aux personnes suivantes :
a) l’appelant ou le requérant;
b) l’intimé;
c) le procureur général du Canada ou le procureur

général d’une province;

d) l’administrateur de la cour martiale, le directeur du

service d’avocats de la défense ou le ministre.

(2) A party who is self-represented shall not be served

(2) La signification d’un document à une partie non repré-

(3) Counsel who is representing a party only for part of a

(3) Un document ne peut être signifié à l’avocat représen-

(4) Except as otherwise ordered by a judge, service of a

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification

with a document by fax or email.

proceeding may be served only with documents that pertain to a subject matter that is within the counsel’s mandate set out in the notice filed under subsection 19(3).
document on a party’s counsel of record is effected by

(a) leaving a copy of the document at the counsel’s

business address or sending it by courier or registered
mail to that address; or
(b) transmitting a copy of the document to the counsel

by fax or email.

sentée par avocat ne peut être effectuée par télécopieur ou
courrier électronique.

tant une partie dans le cadre d’un mandat limité que si son
sujet est visé par le mandat énoncé dans l’avis déposé en
vertu du paragraphe 19(3).

d’un document à l’avocat inscrit au dossier d’une partie
peut être effectuée de l’une des façons suivantes :
a) dépôt ou envoi par courrier recommandé ou service

de messagerie d’une copie du document au cabinet de
l’avocat;

b) transmission d’une copie du document par téléco-

pieur ou par courrier électronique.

(2) Subsection 23(9) of the Rules is replaced by the

(2) Le paragraphe 23(9) des mêmes règles est rem-

(9) Service of a document in Quebec may also be proven

(9) Au Québec, la signification d’un document peut égale-

19 The Rules are amended by adding the follow-

19 Les mêmes règles sont modifiées par adjonc-

RULE 23.01 (1) A document that is served by fax shall be

RÈGLE 23.01 (1) Le document signifié par télécopieur

(2) A document that is more than 40 pages in length shall

(2) Tout document de plus de quarante pages ne peut être

following:

by a certificate of a bailiff or other authorized person in
accordance with Quebec’s Code of Civil Procedure.

ing after Rule 23:

printed on paper measuring 21.5 cm by 28 cm.

not be served by fax without the recipient’s prior consent.

placé par ce qui suit :

ment être prouvée par procès-verbal de signification d’un
huissier ou d’une autre personne autorisée par le Code de
procédure civile du Québec.
tion, après la règle 23, de ce qui suit :

est imprimé sur du papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm.

signifié par télécopieur que si le destinataire y consent au
préalable.
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(3) Subject to subsection (4), a document that is served by

(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout document signi-

(a) the name, address, telephone number and email

a) les nom, adresses postale et électronique et numéro

(b) the name of the counsel being served;

b) le nom de l’avocat à qui le document est signifié;

(c) the date and time of transmission; and

c) la date et l’heure de la transmission;

(d) the total number of pages transmitted, including

d) le nombre total de pages transmises, y compris la

(4) The information referred to in paragraph (3)(b) is not

(4) Si la signification est effectuée à l’administrateur de la

RULE 23.02 (1) A party shall not be served with docu-

RÈGLE 23.02 (1) Un document ne peut être signifié à

(2) The

Court Martial Administrator and counsel
appointed by either the Director of Military Prosecutions
or the Director of Defence Counsel Services are deemed to
have given consent to service by email. However, that consent may be withdrawn in accordance with subsection (4).

(2) L’administrateur de la cour martiale et l’avocat dési-

(3) A party consents to the service of documents by email

(3) La partie consent à la signification de documents par

(4) A party withdraws their consent to service of docu-

(4) La partie retire son consentement à la signification de

(5) A notice referred to in subsection (3) or (4), as the case

(5) L’avis visé au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, prend

RULE 23.03 (1) Unless otherwise ordered by the Court,

RÈGLE 23.03 (1) Sous réserve de toute ordonnance

(2) The email shall set out the following information:

(2) Le courrier électronique comporte les renseignements

fax shall have a cover sheet that sets out the following
information:
address of the sender;

the cover page.

required for a document that is being served on the Court
Martial Administrator or the Director of Defence Counsel
Services.

ments by email unless they have given consent for service
by email in accordance with subsection (3) or after they
withdraw that consent in accordance with subsection (4).

by filing with the Registry a notice of consent to service, in
the form set out in Schedule 7.2.

ments by email by filing with the Registry a notice of withdrawal of consent to service, in the form set out in
Schedule 7.3.
may be, is effective from the day on which it is filed with
the Registry.

a document that is served by email shall be formatted in
PDF (Portable Document Format), or in any other format
approved by the Court, such that the document can be
searched electronically.

(a) the title of the document that is being served;
(b) the name, address, telephone number and email

address of the sender;

(c) the name of the party being served and, if applic-

able, their counsel’s name; and

fié par télécopieur comporte une page couverture indiquant les renseignements suivants :
de téléphone de l’expéditeur;

page couverture.

cour martiale ou au directeur du service d’avocats de la
défense, le renseignement prévu à l’alinéa (3)b) n’a pas à
figurer sur la page de couverture.
une partie par courrier électronique que si celle-ci y a
consenti conformément au paragraphe (3) et n’a pas retiré
son consentement conformément au paragraphe (4).
gné par le directeur des poursuites militaires ou le directeur du service d’avocats de la défense sont réputés avoir
consenti à la signification par courrier électronique. Toutefois, ils peuvent retirer leur consentement conformément au paragraphe (4).
courrier électronique en déposant au greffe un avis de
consentement à la signification, en la forme prévue à
l’annexe 7.2.
documents par courrier électronique en déposant au
greffe un avis de retrait du consentement à la signification, en la forme prévue à l’annexe 7.3.
effet à la date de son dépôt au greffe.

contraire de la Cour, le document signifié par courrier
électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format approuvé par la Cour qui permet la recherche par voie électronique.
suivants :

a) le titre du document signifié;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéro

de téléphone de l’expéditeur;

c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de

son avocat;

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

661

(d) the number of attachments and, for each attach-

d) le nombre de pièces jointes et, pour chaque pièce

RULE 23.04 (1) Subject to subsection (2), service of a

RÈGLE 23.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

(a) if it is served by personal service, on the day on

a) lorsque la signification est effectuée à personne, le

(b) if it is served within Canada by registered mail, on

b) lorsque la signification est effectuée au Canada par

ment, its total number of pages.
document is effected

which the document is left with the person being served
or their counsel;
the fifth day after the day on which it is mailed;

(c) if it is served outside of Canada by registered mail,

on the seventh day after the day on which it is mailed;

(d) if it is served within Canada by courier, on the

second day after the day on which the document is provided to the courier;
(e) if it is served outside Canada by courier, on the

fourth day after the day on which the document is provided to the courier;
(f) if it is served by fax, on the day of transmission that

is indicated on the transmission confirmation receipt;
and
(g) if it is served by email, on the day on which it is

sent.

jointe, le nombre total de pages.

signification d’un document prend effet :

jour où le document est remis à son destinataire ou à
l’avocat de celui-ci;
courrier recommandé, le cinquième jour suivant la
date de la mise à la poste;
c) lorsque la signification est effectuée à l’extérieur du

Canada par courrier recommandé, le septième jour suivant la date de la mise à la poste;
d) lorsque la signification est effectuée au Canada par

service de messagerie, le deuxième jour suivant la date
de sa remise au service;

e) lorsque la signification est effectuée à l’extérieur du

Canada par service de messagerie, le quatrième jour
suivant la date de sa remise au service;
f) lorsque la signification est effectuée par télécopieur,

à la date de transmission indiquée sur l’accusé de
réception de la transmission;

g) lorsque la signification est effectuée par courrier

électronique, à la date de son envoi.
(2) Except for a document that is served by personal ser-

(2) Sauf lorsqu’elle est effectuée à personne, la significa-

20 (1) Subsection 23.1(1) and (2) of the Rules are

20 (1) Les paragraphes 23.1(1) et (2) des mêmes

RULE 23.1 (1) Subject to subsection (3), documents

RÈGLE 23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les

(2) Rule 23.1 of the Rules is amended by adding the

(2) La règle 23.1 des mêmes règles est modifiée par

(4.1) A document that is filed by electronic transmission

(4.1) Le document déposé par transmission électronique

vice, if a document is served on a holiday or after 5:00 p.m.
local time at the recipient’s location, service of the document is effected on the next day that is not a holiday.
replaced by the following:

shall be filed, with the Registry’s principal office in Ottawa
or with any other Registry office that is established by the
Administrator, in person or by registered mail, courier,
fax or electronic transmission.

following after subsection (4):

shall be formatted in PDF (Portable Document Format),
or in any other format approved by the Court, such that
the document can be searched electronically and the document shall be accompanied by the following information:
(a) the title of the document being filed; and

tion effectuée pendant un jour férié ou après 17 heures,
heure du destinataire, prend effet le jour ouvrable suivant.

règles sont remplacés par ce qui suit :

documents doivent être déposés au bureau principal du
greffe à Ottawa ou à tout autre bureau du greffe établi par
l’administrateur en personne, par courrier recommandé,
par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique.
adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui
suit :
est en format PDF (format de document portable), ou tout
autre format approuvé par la Cour, qui permet la recherche
par voie électronique et est accompagné des renseignements suivants :
a) le titre du document déposé;
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(b) the name, address, telephone number and email

b) les nom, adresses postale et électronique et numéro

(4.2) A person who files a document by electronic trans-

(4.2) La partie qui dépose un document par transmission

(a) provide a paper copy of the document in person, by

a) elle en fournit une copie papier au greffe en per-

(b) if required by the Court, provide the Registry with

b) elle fournit au greffe, si la Cour l’exige, le même

21 The Rules are amended by adding the follow-

21 Les mêmes règles sont modifiées par adjonc-

(5.1) Before dating a document under subsection (5), the

(5.1) Avant d’apposer la date de réception sur le docu-

22 Subsection 25(1) of the English version of the

22 Le paragraphe 25(1) de la version anglaise des

RULE 25 (1) Subject to subsection (2), every application,

RULE 25 (1) Subject to subsection (2), every application,

23 The heading before Rule 32 of the Rules is

23 L’intertitre précédant la règle 32 des mêmes

Witnesses and New Evidence

Audition des témoins et
nouveaux éléments de preuve

24 Subsection 32(1) of the Rules is replaced by the

24 Le paragraphe 32(1) des mêmes règles est rem-

RULE 32 (1) A party cannot present new evidence at the

RÈGLE 32 (1) Aucune partie ne peut présenter de nou-

address of the sender.
mission shall

registered mail or by courier to the Registry within five
days after the day on which the document is filed; and

the same number of paper copies of the document as
would have been required had the document been filed
in paper copy.
ing after subsection 23.1(5):

Administrator shall verify whether the document is in the
form required by these Rules. If the document is not in the
form required, the Administrator shall, without delay,
refer the document to a judge for directions.
Rules is replaced by the following:

other than an application referred to in subsection 12(1)
or a petition referred to in subsection 13.1(1), shall be disposed of without the personal appearance of the parties
on the basis of the written and signed consent of the parties or, if any, the affidavit and written representations
that are referred to in subsection 24(2), (3) or (3.1).
replaced by the following:

following:

hearing of an appeal unless, before the order referred to in
paragraph 4.1(1)(b) is made,
(a) the party has made an application to the Court in

de téléphone de l’expéditeur.
électronique fait ce qui suit :

sonne, par courrier recommandé ou par service de
messagerie, dans les cinq jours suivant la date du dépôt;
nombre de copies papier que celui qui aurait été requis
si le document avait été déposé en copie papier.

tion, après le paragraphe 23.1(5), de ce qui suit :

ment conformément au paragraphe (5), l’administrateur
s’assure que celui-ci est en la forme exigée par les présentes règles et soumet sans délai le document qui ne les
respecte pas à un juge pour recevoir des directives.
mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

other than an application referred to in subsection 12(1)
or a petition referred to in subsection 13.1(1), shall be disposed of without the personal appearance of the parties
on the basis of the written and signed consent of the parties or, if any, the affidavit and written representations
that are referred to in subsection 24(2), (3) or (3.1).
règles est remplacé par ce qui suit :

placé par ce qui suit :

veaux éléments de preuve à l’audition d’un appel à moins
que, avant que soit rendue l’ordonnance visée à l’alinéa 4.1(1)b), elle ait :

accordance with Rule 24 for the Court’s consent and
directions respecting the presentation of the new evidence; and

a) demandé à la Cour, conformément à la règle 24, son

(b) the party has received the Court’s consent and

b) reçu le consentement et les directives de la Cour.

directions.

25 Schedules 8 and 9 of the Rules are replaced by

the Schedules 7.1 to 9 set out in the schedule to
these Rules.

consentement et des directives quant à la présentation
de ces éléments de preuve;

25 Les annexes 8 et 9 des mêmes règles sont rem-

placées par les annexes 7.1 à 9 figurant à l’annexe
des présentes règles.
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26 Dans les passages ci-après des mêmes règles,

« Règles de la Cour fédérale (1998) » est remplacé
par « Règles des Cours fédérales » :

(a) rule 33; and

a) la règle 33;

(b) subsection 34(1).

b) le paragraphe 34(1).

Coming into force

Entrée en vigueur

27 These Rules come into force on the day on

27 Les présentes règles entrent en vigueur à la

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 25)

(article 25)

SCHEDULE 7.1

ANNEXE 7.1

(Subsection 19(3))

(paragraphe 19(3))

which they are published in the Canada Gazette,
Part II.

date de leur publication dans la Partie II de la
Gazette du Canada.

(No du dossier)

(Court File No.)
COURT MARTIAL APPEAL COURT OF CANADA

COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

BETWEEN:

ENTRE :

(Name of Appellant or Applicant, as the case may be)

(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)

Appellant

appelant

or

ou

Applicant

requérant

-and-

- et -

(Name of Respondent)

(nom de l’intimé)
Respondent

intimé

NOTICE OF LIMITED SCOPE REPRESENTATION

AVIS DE MANDAT LIMITÉ

The (appellant, applicant or respondent, as the case may
be) has appointed (name) as counsel to provide limited
scope representation in this proceeding.

(L’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) a nommé (nom) à titre d’avocat pour représentation de façon limitée dans le cadre de la présente instance.

1 COUNSEL’S MANDATE

1 MANDAT DE L’AVOCAT

Counsel’s representation of the (appellant, applicant or
respondent, as the case may be) is limited to the following
aspects of the proceeding: (Set out the scope of the
mandate.)

Le mandat de l’avocat qui représente (l’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) dans le cadre de la présente
instance est limité à ce qui suit : (indiquer l’étendue du
mandat)

□ DURATION OF MANDATE:

□ DURÉE DU MANDAT :

_______________________________________
(If appointment is for a specific day or period of time,
provide date(s) as appropriate.)

_______________________________________
(Si la nomination vise une journée ou une période en particulier, en indiquer la ou les dates.)

□ SUBJECT MATTER:

□ SUJET:

_______________________________________
(Provide a description of the services to be provided, including any scheduled appearances.)

_______________________________________
(Énoncer les services qui devront être fournis, y compris
les dates de comparution prévues.)
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Counsels’s representation of the (appellant, applicant or
respondent, as the case may be) ends, WITHOUT FURTHER NOTICE, on completion of the mandate.

L’avocat cesse de représenter (l’appelant, le requérant ou
l’intimé, selon le cas), SANS AUTRE AVIS, au terme du
mandat.

2 DESIGNATION FOR SERVICE OF DOCUMENTS

2 DÉSIGNATION POUR LA SIGNIFICATION DES

□ SERVICE ON COUNSEL (Service of documents related

□

Address for service: (If service is to be made on counsel.)

Adresse postale aux fins de signification : (si les documents doivent être signifiés à l’avocat)

_______________________________________

_______________________________________

□ SERVICE ON PARTY (Service of documents related to

□ SIGNIFICATION À UNE PARTIE (La signification des

3 DECLARATIONS

3 DÉCLARATIONS

The undersigned counsel and the (appellant, applicant or
respondent, as the case may be) each declare that this notice accurately describes the counsel’s mandate and the
arrangements for the service of documents related to that
mandate.

L’avocat et (l’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le
cas) soussignés déclarent que le présent avis définit avec
exactitude le mandat de l’avocat et les mesures de signification des documents liés à ce mandat.

(Date)

(Date)

to counsel’s mandate is to be made on counsel.)

counsel’s mandate is to be made on the appellant, applicant or respondent, as the case may be.)

DOCUMENTS

SIGNIFICATION À L’AVOCAT (La signification des
documents liés au mandat de l’avocat doit être faite à
l’avocat.)

documents liés au mandat de l’avocat doit être faite à
l’appelant, au requérant ou à l’intimé, selon le cas.)

_______________________
(Signature of counsel)

____________________________
(Signature de l’avocat)

(Name, address, telephone
and fax numbers and
email address of counsel)

(Nom, adresses postale et
électronique et numéros
de téléphone et de télécopieur
de l’avocat)

_______________________
(Signature of appellant,
applicant or respondent,
as the case may be)

____________________________
(Signature de l’appelant,
du requérant ou de l’intimé,
selon le cas)

(Name, address, telephone
and fax numbers and
email address of appellant,
applicant or respondent,
as the case may be)

(Nom, adresses postale et
électronique et numéros de
téléphone et de télécopieur
de l’appelant, du requérant
ou de l’intimé, selon le cas)

TO: (Name, address and email address of other counsel
or parties)

DESTINATAIRES : (Nom et adresses postale et électronique des autres avocats ou parties)
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SCHEDULE 7.2

ANNEXE 7.2

(Subsection 23.02(3))

(paragraphe 23.02(3))

(No du dossier)

(Court File No.)
COURT MARTIAL APPEAL COURT OF CANADA
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COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

BETWEEN:

ENTRE :

(Name of Appellant or Applicant, as the case may be)

(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)

Appellant

appelant

or

ou

Applicant

requérant

-and-

- et -

(Name of Respondent)

(nom de l’intimé)
Respondent

intimé

NOTICE OF CONSENT TO SERVICE

AVIS DE CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION

The (appellant, applicant or respondent, as the case may
be) consents to the service of documents by email in this
proceeding.

(L’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) consent
à la signification des documents par courrier électronique
dans le cadre de la présente instance.

Service of documents by email shall be made to the following email address: (Set out email address.)

La signification des documents par courrier électronique
est effectuée à l’adresse électronique suivante : (indiquer
l’adresse électronique)

____________________
(Date)

___________________
(Date)

_______________________________________
(Signature of counsel or party filing notice)

_______________________________________
(Signature de l’avocat ou de la partie donnant l’avis)

_______________________________________
(Name, address, telephone and fax numbers and email
address of counsel or party filing notice)

_______________________________________
(Nom, adresses postale et électronique et numéros de
téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie
donnant l’avis)

SCHEDULE 7.3

ANNEXE 7.3

(Subsection 23.02(4))

(paragraphe 23.02(4))

(No du dossier)

(Court File No.)
COURT MARTIAL APPEAL COURT OF CANADA

COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

BETWEEN:

ENTRE :

(Name of Appellant or Applicant, as the case may be)

(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)

Appellant

appelant

or

ou

Applicant

requérant

-and-

- et -

(Name of Respondent)

(nom de l’intimé)
Respondent

intimé
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NOTICE OF WITHDRAWAL OF CONSENT TO
SERVICE

AVIS DE RETRAIT DU CONSENTEMENT À LA
SIGNIFICATION

The (appellant, applicant or respondent, as the case may
be) withdraws the consent to the service of documents by
email in this proceeding given in the Notice of Consent to
Service by Email dated (date of notice).

(L’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) retire
son consentement à la signification par courrier électronique des documents dans le cadre de la présente instance
donné dans l’avis de consentement à la signification par
courrier électronique daté du (date de l’avis).

____________________
(Date)

___________________
(Date)

_______________________________________
(Signature of counsel or party filing notice)

_______________________________________
(Signature de l’avocat ou de la partie donnant l’avis)

_______________________________________
(Name, address, telephone and fax numbers and email
address of counsel or party filing notice)

_______________________________________
(Nom, adresses postale et électronique et numéros de
téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie
donnant l’avis)

SCHEDULE 8

ANNEXE 8

(Paragraph 23(8)(a))

(alinéa 23(8)a))

(No du dossier)

(Court File No.)
COURT MARTIAL APPEAL COURT OF CANADA

COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

BETWEEN:

ENTRE :

(Name of Appellant or Applicant, as the case may be)

(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)

Appellant

appelant

or

ou

Applicant

requérant

-and-

- et -

(Name of Respondent)

(nom de l’intimé)
Respondent

intimé

AFFIDAVIT OF SERVICE

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

I, (full name and occupation of deponent), of the (City,
Town, etc.) of (Name), in the (County, Regional Municipality, etc.) of (Name), SWEAR (or AFFIRM) THAT:
(Choose one of the following to include in the body of the
affidavit.)

Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (du) (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans
le (la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE : (sélectionner l’énoncé applicable parmi les
suivants et l’inclure dans le corps de l’affidavit)

[In the case of personal service]

[Signification à personne]

1 On (date), at (time), I served (identify person served)

1 Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom de la per-

2 I was able to identify the person by means of (State

2 J’ai pu identifier la personne au moyen de (indiquer

with (identify the document served) leaving a copy
with that person at (address where service was made).

the means by which the person’s identity was
ascertained.).
[In the case of service by registered mail or courier]

sonne) le (l’ ou la) (préciser le document signifié) en lui
en remettant une copie à (au) (adresse où la signification a été effectuée).
le moyen par lequel la personne a été identifiée).

[Signification par courrier recommandé ou service de
messagerie]
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On (date), at (time), I served (identify person served)
with (identify document served) by sending a copy by
(state registered mail or name of courier) to (full address
of place of delivery).

Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le
(l’ ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant
une copie par (indiquer “courrier recommandé” ou indiquer le nom du service de messagerie) à (au) (adresse
complète du lieu de livraison).

[For service by fax]

[Signification par télécopieur]

On (date), at (time), I served (identify person served)
with (identify document served) by sending a copy by fax
to (fax number).

Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le
(l’ ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant
une copie par télécopieur au (numéro de télécopieur).

[For service by email]

[Signification par courrier électronique]

On (date), at (time), I served (identify person served)
with (identify document served) by sending a copy by
email to (email address).

Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le
(l’ ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant
une copie par courrier électronique à (adresse
électronique).

[For service by leaving document with counsel]

[Signification par dépôt auprès d’un avocat]

On (date), at (time), I served (identify party served) with
(identify document served) by leaving a copy at the office
of (name of counsel), counsel for the (identify party).

Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom de la partie) le
(l’ ou la) (préciser le document signifié) en en déposant
une copie au cabinet de (nom de l’avocat), qui représente
(nom de la partie).

Sworn (or Affirmed)
before me at the (City,
Town, etc.) of (name), in
the (County, Regional
Municipality, etc.) of
(name), on (date)

Déclaré sous serment (ou
Affirmé solennellement)
devant moi dans la (le)
(ville, municipalité, etc.) de
(nom), dans le (la) (comté,
municipalité régionale,
etc.) de (nom), le (date)

_________________

_________________

_________________

_________________

Commissioner of Oaths

(Signature of Deponent)

Commissaire aux
serments

(Signature du déclarant)

SCHEDULE 9

ANNEXE 9

(Paragraph 23(8)(c))

(alinéa 23(8)c))

(No du dossier)

(Court File No.)
COURT MARTIAL APPEAL COURT OF CANADA

COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

BETWEEN:

ENTRE :

(Name of Appellant or Applicant, as the case may be)

(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)

Appellant

appelant

or

ou

Applicant

requérant

-and-

- et -

(Name of Respondent)

(nom de l’intimé)
Respondent

intimé

COUNSEL’S CERTIFICATE OF SERVICE

ATTESTATION DE SIGNIFICATION DE L’AVOCAT

I, (name of counsel), Counsel, certify that I caused (the
appellant, applicant or respondent, as the case may be)

Je soussigné(e), (nom de l’avocat), avocat(e), atteste que
j’ai fait signifier à (l’appelant, le requérant ou l’intimé,
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(name of party served) to be served with (if enclosure,
“this document”; otherwise identify document served) by
(method of service and name of any person served on behalf of the party) on (date of service).

selon le cas), (nom de la partie), le (l’ ou la) (insérer « présent document » si l’attestation y figure ou préciser le
document signifié s’il est distinct), le (date), par (préciser
le mode de signification et, le cas échéant, le nom de la
personne ayant reçu signification pour le compte de la
partie).

_______________________
(Signature of counsel)
(Name, address, telephone
and fax numbers and
email address of the counsel)

____________________________
(Signature de l’avocat)
(Nom, adresses postale et
électronique et numéros de
téléphone et de télécopieur
de l’avocat)
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Regulations Amending the National Security
Review of Investments Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
investissements susceptibles de porter
atteinte à la sécurité nationale (examen)

Statutory authority
Investment Canada Act

Fondement législatif
Loi sur Investissement Canada

Sponsoring department
Department of Industry

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Issues

Enjeux

Under the Investment Canada Act (ICA or the “Act”), the
Government has up to 45 calendar days to conduct an
initial national security review after the implementation
of an investment by a non-Canadian that does not require
a filing (e.g. non-controlling or minority investments).
The start of the initial review period begins when the Minister of Industry becomes aware of an investment and
ends 45 calendar days after the date on which the investment was implemented. If the Government does not issue
a notice under subsection 25.2(1) of the ICA or a Governor
in Council (GIC) order for review under subsection 25.3(1)
of the ICA within this period, the non-Canadian investor
has gained regulatory certainty. When detection occurs
after implementation and the Government decides it
needs to act on an investment, investors could be faced
with a divestiture order or the imposition of conditions on
their investment. Non-Canadian investors with proposals
that do not require a filing have no option to gain regulatory certainty under the Act prior to implementing their
investments. Canada’s key trading partners provide voluntary filing as an option to foreign investors under their
regimes and implement review periods for these investments that vary from five years post-implementation to
indefinitely.

En vertu de la Loi sur Investissement Canada (LIC ou la
« Loi »), le gouvernement dispose d’un délai de 45 jours
civils après la réalisation d’un investissement par un nonCanadien et qui ne nécessite pas d’avis (par exemple les
participations minoritaires ou sans contrôle) pour effectuer l’examen initial relatif à la sécurité nationale. Le
début de la période de l’examen initial commence lorsque
le ministre de l’Industrie prend connaissance d’un investissement et se termine 45 jours civils après la date à
laquelle l’investissement a été effectué. Si le gouvernement ne publie pas d’avis au titre du paragraphe 25.2(1) de
la LIC ou de décret d’examen pris par le gouverneur en
conseil au titre du paragraphe 25.3(1) de la LIC pendant
cette période, l’investisseur non canadien obtient une certitude sur le plan réglementaire. Lorsqu’un investissement est détecté après avoir été effectué et que le gouvernement décide qu’il doit intervenir à cet égard, les
investisseurs pourraient être confrontés à un décret de
dessaisissement ou à l’imposition de conditions. Les
investisseurs non canadiens ayant des propositions d’investissement qui ne nécessitent pas d’avis n’ont pas la
possibilité de bénéficier de certitude réglementaire en
vertu de la Loi avant la mise en œuvre de leurs investissements. Les principaux partenaires commerciaux du
Canada offrent une option de dépôt volontaire aux investisseurs étrangers sous leurs régimes et mettent en œuvre
des périodes d’examen pour ces investissements qui
varient de cinq ans après la réalisation d’un investissement à une durée indéterminée.

With respect to other investments that are subject to the
Act, i.e. acquisitions of control or establishments of new
Canadian businesses, non-Canadian investors are
required to file an application or a notification. For these
investments, the Government also has an initial review

Quant aux autres investissements qui sont assujettis à
la Loi, c’est-à-dire l’acquisition du contrôle ou la constitution de nouvelles entreprises canadiennes, les investisseurs non canadiens doivent déposer un avis d’investissement ou une demande. Pour ces investissements, le
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period of 45 calendar days in which to assess the investment and take action, but in these cases, the filing aids
detection of the investment and assessment. Hence, the
initial review period for investments that require a filing
and for investments that do not are, in number of days,
equal, but with respect to tasks to be completed, different.
It is necessary to provide a mechanism to facilitate regulatory pre-implementation certainty for investments for
which filing is not mandatory, and to increase the length
of the initial review period where no voluntary filing is
received.

gouvernement dispose également d’une période initiale
de 45 jours civils pour évaluer l’investissement et prendre
des mesures; mais lorsqu’il y a un avis, celui-ci facilite la
détection de l’investissement et l’évaluation. Ainsi, dans
les faits, la période de l’examen initial, en nombre de jours
est la même pour les investissements qui nécessitent un
avis et pour ceux qui n’en nécessitent pas; cependant, les
tâches à accomplir afin de procéder à l’analyse des deux
types d’investissements diffèrent. Il est impératif de prévoir un mécanisme pour faciliter la certitude sur le plan
réglementaire avant la réalisation des investissements
pour lesquels l’avis n’est pas obligatoire et de prolonger la
durée de la période initiale d’examen lorsqu’aucun avis
n’est déposé volontairement.

Background

Contexte

The ICA provides for the review of significant investments
by non-Canadians to ensure their overall benefit to the
Canadian economy and for the review of foreign investments of any size for national security concerns.

La LIC prévoit l’examen des investissements importants
effectués par des non-Canadiens afin de garantir un avantage global pour l’économie canadienne ainsi que l’examen des investissements étrangers de toute taille pour des
raisons de sécurité nationale.

The Act identifies the categories of investments by nonCanadians, whether implemented or proposed, that may
be subject to national security review under Part IV.1 of
the ICA. These are (a) the establishment of a new Canadian business or an entity carrying on operations in Canada; (b) the acquisition of control of a Canadian business
of any dollar value; and (c) the acquisition of all or part
of an entity carrying on operations in Canada. A nonCanadian proposing to establish a new Canadian business
or to acquire control of an existing Canadian business
must either file a notification or an application for review
of the investment.

La Loi définit les catégories des investissements par des
non-Canadiens, qu’ils soient effectués ou envisagés, pouvant faire l’objet d’un examen pour des raisons de sécurité
nationale en application de la partie IV.1 de la LIC. Il s’agit
de (a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne ou d’une unité exploitée au Canada; (b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, quelle que
soit sa valeur monétaire; (c) l’acquisition, en tout ou en
partie, d’une unité exploitée au Canada. Un non-Canadien
qui propose de constituer une nouvelle entreprise canadienne ou d’acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne existante doit déposer un avis d’investissement ou
une demande d’examen de l’investissement.

The National Security Review of Investments Regulations (the Regulations) set out the timelines of the national
security review process. Currently, up to 45 calendar days
after the date on which the Government certifies that a
notification or an application for review is complete
(i.e. the “date of certification”), the Minister of Industry
may decide to take no further action under the ICA or,
where the Minister of Industry considers that there are
reasonable grounds to believe the investment could be
injurious to national security, the Minister of Industry
may issue a notice that a national security review may be
ordered or, where the Minister of Industry considers the
investment could be injurious to national security, the
Minister of Industry may recommend that the GIC order
the review. The notice triggers an additional period for
review of 45 calendar days, by the end of which either a
notice of no further action is issued or the GIC makes an
order for review. The GIC order triggers an additional period for review of 90 calendar days (or longer with the
investor consent), by the end of which either a notice of no
further action is issued or a final GIC order containing
measures to protect national security is made. For

Le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) [le Règlement] énonce les délais du processus d’examen relatif à la
sécurité nationale. À l’heure actuelle, dans les 45 jours
civils suivant la date à laquelle le gouvernement certifie
qu’un avis ou une demande d’examen a été déposé (c’està-dire la « date de certification »), le ministre de l’Industrie peut décider de ne prendre aucune autre mesure en
vertu de la LIC, ou si le ministre de l’Industrie estime qu’il
y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement
pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre
de l’Industrie peut émettre un avis qu’un examen relatif à
la sécurité nationale peut être ordonné, ou si le ministre
de l’Industrie estime que l’investissement pourrait porter
atteinte à la sécurité nationale, le ministre de l’Industrie
peut renvoyer la question au gouverneur en conseil qui
peut prendre un décret ordonnant un examen relatif à la
sécurité nationale. L’avis déclenche une période d’examen
additionnelle de 45 jours civils, à la fin de laquelle un avis
indiquant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise
est envoyé ou le gouverneur en conseil prend un décret
d’examen. Le décret déclenche une nouvelle période
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investments that do not require a filing, such as investments that involve the acquisition of less than a controlling interest in a Canadian business, the Minister of
Industry or the GIC has up to 45 calendar days after the
date on which the investment is implemented to make
their decision.

d’examen de 90 jours civils (ou plus si l’on a le consentement de l’investisseur), à la fin de laquelle un avis indiquant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise est
envoyé ou le gouverneur en conseil prend un décret final
contenant des mesures pour préserver la sécurité nationale. Pour les investissements qui ne nécessitent pas
d’avis, comme ceux qui concernent l’acquisition d’une
participation non majoritaire dans une entreprise canadienne, le ministre de l’Industrie ou le gouverneur en
conseil disposent de 45 jours civils après la date à laquelle
l’investissement a été effectué pour prendre une décision.

If an investment is subject to a GIC order for national
security review, the Minister of Industry, in consultation
with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, will either refer the investment to the GIC
along with a report on the review and recommendations,
or, if satisfied that the investment would not be injurious
to national security, notify the non-Canadian that no further action will be taken. On referral of an investment, the
GIC has the authority to take any measures with respect to
the investment that they consider advisable to protect
national security, including to

Si un investissement est assujetti à un décret du gouverneur en conseil pour un examen relatif à la sécurité nationale, le ministre de l’Industrie, en consultation avec le
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
renverra la question au gouverneur en conseil et lui présentera ses conclusions et recommandations, ou, s’il est
convaincu que l’investissement ne portera pas atteinte à la
sécurité nationale, il avisera le non-Canadien qu’aucune
mesure supplémentaire ne sera prise. En cas de renvoi de
la question, le gouverneur en conseil a le pouvoir de
prendre toute mesure relative à l’investissement qu’il
estime indiquée pour préserver la sécurité nationale,
notamment :

• authorize the investment on condition that the nonCanadian give any written undertakings — or enforceable commitments — considered necessary; or, implement specified terms and conditions;
• disallow the investment; or
• require the investor to divest control of the Canadian
business or its investments in an entity.

• autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition de prendre des engagements écrits considérés comme nécessaires ou mettre
en oeuvre les modalités précisées;
• refuser l’investissement;
• exiger que l’investisseur se départisse du contrôle de
l’entreprise canadienne ou de son investissement dans
l’unité.

Objective

Objectif

To provide an option for non-Canadian investors to obtain
pre-implementation regulatory certainty with respect to a
national security review of investments that do not require
a filing under the ICA.

Offrir aux investisseurs non canadiens une option leur
permettant de bénéficier de certitude sur le plan réglementaire avant la réalisation d’un investissement concernant l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements qui ne nécessitent pas d’avis au titre de la LIC.

To enhance the review process by increasing the initial
review period for the national security review of investments for which a filing is not mandatory.

Améliorer le processus d’examen en prolongeant la
période initiale de l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements pour lesquels un avis n’est pas
obligatoire.

Description

Description

The proposed Regulations Amending the National Security Review of Investments Regulations (the “proposed
amendments”) would amend paragraph 2(c) and subparagraph 4(b)(iii) of the Regulations for the category of
investments that do not require a filing as defined by paragraph 25.1(c) of the ICA, such that

Le Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) proposé (les modifications proposées)
modifierait l’alinéa 2c) et le sous-alinéa 4b)(iii) du Règlement pour la catégorie d’investissements qui ne nécessitent pas d’avis, au sens de l’alinéa 25.1c) de la LIC, de
sorte que :

• if the non-Canadian investor provides the information
set out in the Schedule in the proposed amendments,
as of a date certified as complete by the Minister of
Industry, the Government would have up to

• si l’investisseur non canadien fournit les renseignements énoncés dans l’annexe dans les modifications
proposées, à compter d’une date attestée par le ministre
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review process, either issuing a notice under subsection 25.2(1) of the Act or making an order for national
security review under subsection 25.3(1) of the Act; or
• if the non-Canadian investor does not provide the
information set out in the Schedule in the proposed
amendments, the Government would have up to five
years after the date of implementation of an investment
to issue a notice under subsection 25.2(1) of the Act or
make an order for national security review under subsection 25.3(1) of the Act.
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de l’Industrie, le gouvernement disposerait d’un maximum de 45 jours civils pour prendre la première mesure
du processus de l’examen initial, soit en envoyant un
avis aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, soit en
prenant un décret d’examen relatif à la sécurité nationale conformément au paragraphe 25.3(1) de la Loi;
• si l’investisseur non canadien ne fournit pas les renseignements énoncés dans l’annexe dans les modifications proposées, le gouvernement aurait jusqu’à cinq
ans après la date de réalisation d’un investissement
pour envoyer un avis aux termes du paragraphe 25.2(1)
de la Loi ou prendre un décret d’examen relatif à la
sécurité nationale conformément au paragraphe 25.3(1)
de la Loi.

The Schedule in the proposed amendments would set out
the information required in the voluntary filing, such as
regarding the ownership of the investor and the type of
investment proposed or being implemented.

L’annexe dans les modifications proposées énoncerait les
renseignements requis dans l’avis volontaire, notamment
en ce qui concerne la propriété de l’investisseur et le type
d’investissement proposé ou mis en œuvre.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

The Canadian Bar Association (CBA) has previously raised
the concept of a voluntary filing mechanism with Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED).
ISED consulted with certain members of the CBA regarding the proposal. These members expressed continued
support for a voluntary filing mechanism, as it is beneficial
to both Canadian businesses and foreign investors. They
did not oppose lengthening the post-implementation period but proposed various length options for Government
consideration.

L’Association du Barreau canadien (ABC) a déjà soulevé
l’idée d’un mécanisme de dépôt volontaire auprès d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(ISDE). ISDE a consulté certains membres de l’ABC au
sujet de la proposition. Ces membres ont exprimé leur
soutien continu pour un mécanisme de dépôt volontaire,
car il profite à la fois aux entreprises canadiennes et aux
investisseurs étrangers. Ils ne se sont pas opposés au
prolongement de la période d’examen du gouvernement
après la réalisation d’un investissement; ils ont toutefois
proposé diverses options quant à la durée de la période
prolongée.

ISED will consult further with the CBA and other stakeholders on the proposed amendments, giving them an
opportunity to review the actual text of the amendments.
The results of this consultation will be considered in finalizing the proposed amendments.

ISDE entend consulter encore l’ABC et d’autres intervenants au sujet des modifications proposées, en leur donnant une occasion d’examiner le texte même des modifications. Les conclusions de cette consultation seront
prises en compte lors du parachèvement des modifications proposées.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal
Approach to Modern Treaty Implementation, an analysis
was undertaken to determine whether the proposed
amendments are likely to give rise to modern treaty obligations. This assessment examined the geographic scope
and subject matter of the proposed amendments in relation to modern treaties in effect. After examination, no
potential implications or impacts on modern treaty obligations were identified.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une
analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications proposées sont susceptibles de donner lieu à des
obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet des modifications proposées par rapport aux traités modernes en
vigueur. Après examen, aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes n’a été constatée.
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Instrument choice

Choix de l’instrument

Establishing a mechanism for investors to obtain regulatory certainty where a filing is not required by allowing
for a voluntary filing while, enhancing the Government’s
ability to detect, assess and act on investments where
investors do not use the voluntary mechanism, requires
modifications to the information requirements and review
periods set out in the Regulations. Therefore, amending
the Regulations is the only available option to achieve
these objectives.

Pour mettre en place un mécanisme permettant aux investisseurs de bénéficier d’une certitude sur le plan réglementaire, même si aucun avis n’est requis, grâce à l’option de
déposer un avis volontaire, et pour améliorer la capacité
du gouvernement à détecter et évaluer les investissements
et à passer à l’action sur les investissements pour lesquels
les investisseurs n’utilisent pas le mécanisme volontaire, il
faut modifier les exigences en matière d’information et les
périodes d’examen énoncées dans le Règlement. La modification du Règlement est donc la seule option disponible
pour atteindre ces objectifs.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

Non-Canadian investors, Canadian businesses targeted by
these investments and the Government would be impacted
by the proposed amendments. Overall, the costs are
expected to be less than $1 million annually. The impacts
on all affected stakeholders are discussed qualitatively
below.

Les investisseurs non canadiens, les entreprises canadiennes visées par les investissements et le gouvernement
seraient touchés par les modifications proposées. Dans
l’ensemble, les répercussions sur tous les intervenants
concernés devraient être inférieures à un million de dollars chaque année; on en fait une analyse qualitative
ci-dessous.

Impacts on investors and businesses

Répercussions sur les investisseurs et les entreprises

Non-Canadian investors with investment proposals that
do not require a filing would now have the option of submitting a voluntary filing for national security review. The
voluntary filing would allow investors to gain regulatory
certainty prior to implementation, a possibility that is not
currently available to them. The five-year initial review
period for investments where no filing is received would
incent voluntary filings, for instance where investors have
identified potential national security factors, or where
they otherwise wish to gain regulatory certainty under the
ICA.

Les investisseurs non canadiens ayant des propositions
d’investissement qui ne nécessitent pas d’avis auraient
désormais la possibilité de déposer un avis volontaire pour
un examen relatif à la sécurité nationale. Le dépôt d’avis
volontaire permettrait aux investisseurs de bénéficier de
certitude réglementaire avant d’effectuer l’investissement,
une possibilité qui leur est actuellement indisponible. La
période d’examen initiale de cinq ans pour les investissements pour lesquels aucun avis n’est déposé inciterait
les dépôts volontaires, par exemple là où les investisseurs
ont identifié des facteurs de risques potentiels de sécurité
nationale ou, par ailleurs, lorsqu’ils souhaitent bénéficier
de certitude réglementaire en vertu de la LIC.

Where a voluntary filing is submitted

Lorsqu’un avis volontaire est déposé

Non-Canadian investors who choose to file voluntarily
would benefit from the shorter time period (45 days relative to the 5-year period) for the national security assessment of their investment, as where a government action is
warranted, they would be made aware through a notice or
an order prior to completing their investment. This would
allow them to reassess their investment decision and take
any appropriate steps. They would either gain investment
certainty and be able to proceed with the investment without conditions, or avoid the potential costs that would be
associated with abiding by the government decision (e.g.
divestiture, or meeting the imposed conditions necessary
to implement their investments). Canadian businesses
would also benefit as certainty of investment sources
would be achieved more quickly.

Les investisseurs non canadiens qui choisissent de déposer un avis volontaire bénéficieraient de la période plus
courte d’évaluation de la sécurité nationale d’un investissement (45 jours par rapport à la période de 5 ans),
puisqu’ils seraient informés lorsqu’une action gouvernementale est justifiée, par le biais d’un avis ou d’un décret,
avant d’effectuer leur investissement. Ils pourraient ainsi
réévaluer leur décision d’investissement et prendre les
mesures appropriées. Ils bénéficieraient de certitude relativement à leur investissement et seraient en mesure de
l’effectuer sans condition, ou éviteraient les coûts potentiels associés à la conformité à une décision du gouvernement (par exemple le dessaisissement ou le respect des
conditions imposées). Les entreprises canadiennes en
bénéficieraient également, car la certitude des sources
d’investissement serait obtenue plus rapidement.
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These investors would carry an incremental cost of completing and submitting a filing. The filing requirements
are being kept to a minimum and, to the extent possible,
follow templates already available on the ISED website.
This incremental cost is expected to be low. Since the filing is voluntary, it is expected that it would only be completed where investors have assessed that the expected
benefit of seeking investment certainty outweighs the cost
of completing the filing.

Ces investisseurs devront assumer un coût supplémentaire pour remplir et déposer un avis. Les exigences de
l’avis sont réduites au minimum et, dans la mesure du
possible, suivent les modèles déjà disponibles sur le site
Web d’ISDE. Le coût supplémentaire devrait être faible.
L’avis étant volontaire, on s’attend à ce qu’il soit déposé
seulement lorsque les investisseurs auront évalué que
l’avantage attendu de la quête de certitude quant à l’investissement l’emporte sur le coût du dépôt de l’avis.

Where no filing is submitted

Lorsqu’aucun avis n’est déposé

For those non-Canadian investors who do not choose to
file voluntarily, they will face a longer wait time (five years
post-implementation) and uncertainty regarding detection and subsequent government decisions, which could
result in divestiture or the imposition of conditions on the
investment. Should the investment be found to present a
risk of national security injury, there would be a cost to the
investor and the Canadian business for complying with
the government decision. However, this cost would not be
incremental as it would be assumed whether the investment is detected under the current or the proposed
timeline.

Les investisseurs non canadiens qui choisissent de ne pas
déposer un avis volontaire connaîtront une période d’attente plus longue (cinq ans après la réalisation) et une
incertitude quant à la détection et aux décisions ultérieures du gouvernement, lesquelles pourraient entraîner
un dessaisissement ou l’imposition de conditions à l’investissement. Si l’on juge que l’investissement est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, l’investisseur et l’entreprise canadienne devront assumer un coût
pour se conformer à la décision du gouvernement. Or, ce
coût ne serait pas différentiel puisqu’il serait déjà assumé,
que l’investissement soit détecté selon le délai actuel ou le
délai proposé.

In sum, it is expected that the proposed changes to the
national security review time period would provide an
incentive for non-Canadians to be more proactive, either
by filing voluntarily or by conducting their own risk tolerance assessment in considering the criteria identified in
the Guidelines on the National Security Review of Investments before making final investment decisions.

En résumé, on s’attend à ce que les modifications proposées au délai de l’examen relatif à la sécurité nationale
incitent les non-Canadiens à être plus proactifs, soit en
déposant un avis volontaire, soit en effectuant leur propre
évaluation de la tolérance au risque en considérant les critères définis dans les Lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements avant de
prendre une décision finale d’investissement.

Impacts on the Government

Répercussions sur le gouvernement

The voluntary filings would facilitate review of investments and improve detection, and the longer initial review
period where investors do not submit a filing would allow
the Government more time to detect, assess and act on
those investments. The proposed amendments may
impose negligible costs on the Government that would be
associated with processing voluntary filings. The number
of investors that might be expected to make a voluntary
filing is likely to be low.

Les dépôts volontaires faciliteraient l’examen des investissements et amélioreraient la détection. De plus, la période
d’examen initiale prolongée donnerait plus de temps pour
détecter, évaluer et agir sur les investissements pour lesquels aucun avis volontaire n’est déposé. Les modifications proposées peuvent imposer au gouvernement des
coûts négligeables qui seraient associés au traitement des
avis volontaires. Le nombre d’investisseurs qui déposeront un avis volontaire sera probablement faible.

The voluntary filing mechanism would lead to an increase
in the number of filings that will need to be certified by the
Minister of Industry or their delegate. From 2017 to 2019,
the Government received approximately 1 000 ICA filings
for acquisitions of control and new establishments annually. The decision to submit a voluntary filing depends on
how investors see their proposals reflected in the Guidelines as well as whether they are seeking regulatory certainty. Based on the past experience of ISED, voluntary
filings could represent a 20% increase in total number of
filings (i.e. an additional 200 filings per year). On average,
fewer than 1% of mandatory filings in Canada have been

Le mécanisme de dépôt volontaire devrait entraîner une
augmentation du nombre d’avis qui devront être certifiés
par le ministre de l’Industrie ou son délégué. De 2017
à 2019, le gouvernement a reçu approximativement
1 000 avis annuellement au titre de la LIC concernant des
acquisitions de contrôle et de nouvelles constitutions. La
décision de déposer un avis volontaire dépend de comment les investisseurs perçoivent leur proposition en
fonction des Lignes directrices et de leur désir de bénéficier de certitude réglementaire. Selon l’expérience d’ISDE,
le dépôt d’avis volontaires pourrait représenter une augmentation de 20 % du nombre total d’avis, soit environ
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subject to a national security review under subsection 25.3(1) of the Act. Assuming this average could be
applied to voluntary filings, and acknowledging that there
will be a degree of self-selection not present in the case of
mandatory filings, it could be expected that there would
be no greater than two additional national security reviews
under section subsection 25.3(1) of the Act annually.
National security reviews under subsection 25.3(1) are
conducted on a case-by-case basis, and their numbers
vary from year to year. With an upper limit of 200 voluntary filings, the change to the number of national security
reviews under subsection 25.3(1) is expected to be well
within the annual variance of cases and would be managed within existing resources.

200 avis. En moyenne, moins de 1 % des avis reçus au
Canada ont été sujet à un examen relatif à la sécurité
nationale au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi. En supposant que cette moyenne s’appliquerait aux avis volontaires, et en reconnaissant qu’il y aura un certain facteur
d’autosélection absent dans le cas des dépôts obligatoires,
on pourrait s’attendre à ce que cela se traduise par environ
deux examens relatifs à la sécurité nationale au titre du
paragraphe 25.3(1) de la Loi supplémentaires annuellement pour le gouvernement. Les examens au titre du
paragraphe 25.3(1) de la Loi sont menés au cas par cas, et
leur nombre varie d’une année à l’autre. En supposant une
limite supérieure à 200 dépôts volontaires, la variation du
nombre d’examens relatif à la sécurité nationale au titre
du paragraphe 25.3(1) de la Loi devrait correspondre à la
variabilité annuelle du nombre de dossiers et pourrait être
gérée avec les ressources existantes.

The primary benefit for the Government is that a voluntary filing would provide information proactively and
facilitate the national security assessment of an investment. The proposed amendments would primarily affect
the timing of the Government’s national security review
process, as a voluntary filing would trigger earlier scrutiny. The five-year post-implementation timeline would
provide the Government with more time to become aware
of investments that do not require filings and to assess
the investment environment and national security risks
where no filing is received, which would strengthen the
national security framework.

Le principal avantage pour le gouvernement est qu’un avis
volontaire fournirait des informations en amont et faciliterait l’examen relatif à la sécurité nationale d’un investissement. Les modifications proposées auraient surtout
une incidence sur le calendrier d’examen relatif à la sécurité nationale du gouvernement; l’avis volontaire précipiterait l’examen. Le délai de cinq ans après la réalisation
donnerait au gouvernement plus de temps pour prendre
connaissance des investissements qui ne nécessitent pas
de dépôt et pour évaluer le contexte des investissements
et les risques pour la sécurité nationale lorsqu’aucun
avis n’est déposé, ce qui renforcerait le cadre de sécurité
nationale.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The proposed amendments would not impose any costs
on Canadian small businesses. There would be a benefit
for some small businesses given that the voluntary filing
mechanism would help reduce the uncertainty and associated risk for accessing certain foreign investments. This
could marginally increase the supply of available capital
for these companies.

Les modifications proposées n’imposeraient aucun coût
aux petites entreprises canadiennes. Certaines petites
entreprises y trouveraient leur compte étant donné que
le mécanisme de dépôt volontaire contribuerait à réduire
l’incertitude et le risque associé à l’accès à certains investissements étrangers. L’offre de capitaux disponibles
pour ces entreprises pourrait s’en trouver légèrement
augmentée.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply, as there is no incremental change in administrative burden on Canadian
business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y
a pas de changement supplémentaire quant au fardeau
administratif pesant sur les entreprises canadiennes.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The proposed amendments are not related to a work plan
or commitment under a formal regulatory cooperation
forum. The proposed amendments were not prompted
by comparisons with other jurisdictions, but other jurisdictions provide useful comparisons. For example, the
United States, the United Kingdom and Australia have
voluntary filing as an aspect of their foreign investment

Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan
de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de
coopération en matière de réglementation. Elles n’ont pas
été motivées par des comparaisons avec d’autres pays,
mais ces derniers proposent des comparaisons utiles. Par
exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie
disposent d’un système de dépôt volontaire dans leurs

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

676

review frameworks. The United States allows parties to
file voluntarily for national security purposes and has
unlimited time to act on an investment where parties do
not choose to file. The United Kingdom has 5 years for
such action and Australia has 10 years. Adopting a hybrid
system would bring Canada closer in alignment with other
jurisdictions.

cadres d’examen des investissements étrangers. Les ÉtatsUnis permettent aux parties de déposer un avis volontaire
pour des raisons de sécurité nationale et disposent d’un
délai illimité pour traiter l’investissement des parties qui
ont décidé de ne pas déposer d’avis. Le Royaume-Uni dispose d’un délai de 5 ans pour une telle action tandis que
l’Australie dispose d’un délai de 10 ans. L’adoption d’un
système hybride permettrait au Canada de mieux s’aligner
sur les autres pays.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic environmental assessment is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, un examen préliminaire a permis de
conclure que l’évaluation environnementale stratégique
n’est pas requise.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for the proposed amendments.

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative
entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre
des modifications proposées.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application de la loi et
normes de service

The proposed amendments would come into force on the
day on which they are registered. As part of the implementation of the proposed amendments, ISED will email key
stakeholders, provide a link to the Regulations on ISED’s
website, revise the “Frequently Asked Questions” section
of the website, and publish a voluntary filing form, to provide support to stakeholders and raise awareness about
the filing option and new timelines.

Les modifications proposées entreront en vigueur le jour
où elles seront adoptées. Dans le cadre de la mise en œuvre
des modifications proposées, ISDE enverra des courriels
aux principaux intervenants, ajoutera un lien vers le
Règlement sur le site Web d’ISDE, révisera la section
« Foire aux questions » du site Web, et publiera un formulaire d’avis volontaire afin d’offrir un soutien aux parties
prenantes et de les sensibiliser à l’option de l’avis et aux
nouveaux délais.

The proposed amendments are intended to provide nonCanadian investors whose investments do not require filings an option to voluntarily provide information with
regard to the investments to the Minister of Industry.
Given that no mandatory requirements would be imposed
on those investors, no enforcement activities with respect
to these specific changes would be undertaken.

Les modifications proposées visent à offrir aux investisseurs non canadiens dont les investissements ne nécessitent pas d’avis la possibilité de fournir volontairement
les renseignements associés à un investissement au
ministre de l’Industrie. Étant donné qu’aucune exigence
obligatoire ne serait imposée à ces investisseurs, aucune
activité d’application de la loi ne serait entreprise concernant ces changements spécifiques.

Contact

Personne-ressource

Katherine Burke
Director General
Investment Review Branch
Email: ic.investmentcanada-investissementcanada.ic@
canada.ca

Katherine Burke
Directrice générale
Direction générale de l’examen des investissements
Courriel : ic.investmentcanada-investissementcanada.ic@
canada.ca
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that Her Excellency the Governor General in Council, pursuant to subsections 35(1) and
(1.1)1a of the Investment Canada Act 2b, proposes to
make the annexed Regulations Amending the National Security Review of Investments Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 35(1) et (1.1)1a de la Loi sur Investissement Canada 2b, se propose de prendre le Règlement
modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale
(examen), ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 30 days after the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be addressed
to Katherine Burke, Director General, Investment
Review Branch, Innovation, Science and Economic
Development Canada (email: ic.investmentcanadainvestissementcanada.ic@canada.ca).

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 Katherine Burke, directrice générale, Direction
générale de l’examen des investissements, Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(courriel : ic.investmentcanada-investissementcanada.
ic@canada).

Ottawa, February 3, 2022

Ottawa, le 3 février 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Regulations Amending the National Security Review
of Investments Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
investissements susceptibles de porter atteinte à la
sécurité nationale (examen)

Amendments

Modifications

1 Paragraph 2(c) of the National Security Review

1 L’alinéa 2c) du Règlement sur les investisse-

(c) in respect of an investment referred to in para-

c) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c)

of Investments Regulations 31 is replaced by the
following:

ments susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) 31 est remplacé par ce qui
suit :

graph 25.1(c) of the Act, the period beginning on the
day on which the investment first comes to the Minister’s attention and ending on the earlier of

de la Loi, la période commençant à la date à laquelle
l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ciaprès qui est antérieure à l’autre :

(i) 45 days after the day on which the required infor-

mation set out in the schedule, or reasons for the
inability to provide any part of the required information, has been received by the Minister, as certified
by the Minister, and

(i) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date

de réception par le ministre, comme il est attesté
par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus
à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en
obtenir certains,

(ii) 5 years after the day on which the investment is

implemented.

(ii) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle

l’investissement est effectué.

2 Subparagraph 4(b)(iii) of the Regulations is

2 Le sous-alinéa 4b)(iii) du même règlement est

(iii) in respect of an investment referred to in para-

(iii) s’agissant d’un investissement visé à l’ali-

replaced by the following:

remplacé par ce qui suit :

graph 25.1(c) of the Act, the period beginning on the
a
b
1

R.S. 2009, c. 2, s. 456
R.S., c. 28 (1st Supp.)
SOR/2009-271

néa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date
a
b
1

L.R. 2009, ch. 2, art. 456
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
DORS/2009-271
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à laquelle l’investissement est porté pour la première
fois à l’attention du ministre et se terminant à celle
des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

information set out in the schedule, or reasons for
the inability to provide any part of the required
information, has been received by the Minister,
as certified by the Minister, and

(A) celle qui tombe quarante-cinq jours après la

date de réception par le ministre, comme il est
attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur
l’impossibilité d’en obtenir certains,

(B) 5 years after the day on which the investment

is implemented.

(B) celle qui tombe cinq ans après la date à

laquelle l’investissement est effectué.

3 The Regulations are amended by adding, after

3 Le même règlement est modifié par adjonction,

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 These Regulations come into force on the day

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 3)

(article 3)

SCHEDULE

ANNEXE

(Subparagraph 2(c)(i) and clause 4(b)(iii)(A))

(sous-alinéa 2c)(i) et division 4b)(iii)(A))

Information Required for
Investments Referred to in
Paragraph 25.1(c) of the Act

Renseignements nécessaires —
investissements visés à
l’alinéa 25.1c) de la Loi

Information About Investor

Renseignements concernant
l’investisseur

1 The legal name of the investor.

1 Le nom légal de l’investisseur.

2 The legal names of the members of the investor’s board

2 Le nom légal des membres du conseil d’administration

3 The business address of the investor — other than the

3 L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que

4 The telephone number and email address of the investor

4 Le numéro de téléphone et l’adresse électronique de

section 9, the schedule set out in the schedule to
these Regulations.

on which they are registered.

of directors, the investor’s five highest-paid officers and
any person or entity that owns 10% or more of the investor’s equity or voting interests.

address of the investor’s legal counsel — and business
address of any person or entity mentioned in item 2, as
well as the local mailing address of any individual mentioned in that item, excluding in each case any address
that is a post office box.
and of any person or entity mentioned in item 2 and, in the
case of an individual, their date of birth.

après l’article 9, de l’annexe figurant à l’annexe du
présent règlement.

de son enregistrement.

de l’investisseur, de ses cinq dirigeants touchant les
salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités
qui détiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou
de ses intérêts avec droit de vote.
l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des individus
mentionnés à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des
cases postales.
l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à
l’article 2 et, dans le cas d’un individu, sa date de
naissance.

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

679

5 The legal name and address of the investor’s ultimate

5 Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle

6 A description of the business activities carried on by the

6 Une description des activités commerciales de l’inves-

7 An indication of whether, prior to the implementation

7 Une indication précisant si, avant que l’investissement

8 An indication of whether the investor has the power to

8 Une indication précisant si l’investisseur a le pouvoir de

9 An indication of whether the investor has the power to

9 Une indication précisant si l’investisseur a le pouvoir de

10 An indication of whether the investor has authority

10 Une indication précisant si l’investisseur dispose, en

11 The country of origin of the investor’s ultimate con-

11 Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle

12 An indication of whether a foreign state has a direct or

12 Une indication précisant si un État étranger a un droit

13 An indication of whether a foreign state owns a third

13 Une indication précisant si un État étranger détient

14 If a foreign state has an ownership interest or voting

14 Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit

15 An indication of whether a foreign state has the power

15 Une indication précisant si un État étranger a le pou-

16 An indication of whether a foreign state has the power

16 Une indication précisant si un État étranger a le pou-

controller, if any, and the manner in which control is
exercised.
investor and by its ultimate controller, if any.

of the investment, the investor, a subsidiary of the investor,
a member of the investor’s board of directors, the investor’s five highest-paid officers or any person or entity that
owns 10% or more of the investor’s equity or voting interests owns or owned any equity or voting interests in the
entity referred to in paragraph 25.1(c) of the Act.

appoint members to the board of directors of the entity
referred to in paragraph 25.1(c) of the Act and, if so, the
total number of members the investor may appoint.
appoint the chief executive officer or other senior management officers of the entity referred to in paragraph 25.1(c)
of the Act.
under the law or instruments governing the entity referred
to in paragraph 25.1(c) of the Act to direct its strategic or
operational decision-making.

troller, if any.

indirect ownership interest in the investor and, if so, the
name of the state and the nature and extent of its interest
in the investor.
or more of the investor’s voting interests, and no other
party has a controlling interest.

interests in the investor, an indication of whether a special
veto or other decision-making right is attached to that
interest.
to appoint members to the investor’s board of directors
and, if so, the number of members the state has appointed
and the total number they may appoint.
to appoint the investor’s chief executive officer or other
senior management officers.

ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le
contrôle est exercé.
tisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle
ultime.

ne soit effectué, l’investisseur, ses filiales, les membres de
son conseil d’administration, les cinq parmi ses dirigeants
touchant les salaires les plus élevés ou toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % de ses
capitaux propres ou de ses intérêts avec droit de vote, le
cas échéant, détiennent ou détenaient des capitaux
propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’unité
visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi.
nommer des membres du conseil d’administration de
l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi et, le cas échéant, le
nombre total de membres qu’il peut nommer.
nommer le premier dirigeant de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi ou d’autres membres de sa haute
direction.
vertu de la loi ou des documents régissant l’unité visée à
l’alinéa 25.1c) de la Loi, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de décision stratégique ou opérationnelle de
l’unité.
ultime de l’investisseur, le cas échéant.

de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas
échéant, son nom de même que la nature et l’étendue de
ce droit.
dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou
plus des intérêts avec droit de vote alors que personne
d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.

de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.
voir de nommer des membres du conseil d’administration
de l’investisseur et, le cas échéant, le nombre de membres
qu’il a nommé et celui qu’il peut nommer.
voir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres
de la haute direction de l’investisseur.
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17 An indication of whether a foreign state has authority

17 Une indication précisant si un État étranger dispose,

Information About Vendor

Renseignements concernant le
vendeur

18 The legal name of the vendor and the legal name of the

18 Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque

Information About Investment

Renseignements concernant
l’investissement

19 An indication of whether the investment is either an

19 Une indication précisant si l’investissement vise l’ac-

20 In the case of an acquisition of an entity, in whole or in

20 Dans le cas de l’acquisition, en tout ou en partie, d’une

(a) a description of the acquisition, including a descrip-

a) une description de l’acquisition, notamment une

(b) a copy of the agreement of purchase and sale or, if

b) une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-

(c) the consideration payable for the acquisition of the

c) le montant de la contrepartie à payer pour l’acquisition.

under the law or instruments governing the investor to
direct its strategic or operational decision-making.

vendor’s ultimate controller, if any.

acquisition, in whole or in part, or the establishment of an
entity, carrying on all or any part of its operations in Canada as set out in paragraph 25.1(c) of the Act.
part,

tion of the assets, ownership interests or rights being
acquired;

not available, a description of the principal terms and
conditions of the investment; and
entity.

21 In the case of the establishment of an entity,
(a) the nature of the investor’s ownership interest;
(b) a brief description of its operations;
(c) the projected number of persons to be employed in

Canada in connection with the entity at the end of the
second full year of operation;
(d) the projected total amount to be invested in the

entity in Canada during the first two full years of operation; and
(e) the projected level of sales or revenue, if any, of

the entity in Canada during the second full year of
operation.

en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de
décision stratégique ou opérationnelle de l’investisseur.

exerce sur lui le contrôle ultime, le cas échéant.

quisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une
unité, exploitée en tout ou en partie au Canada, comme le
prévoit l’alinéa 25.1c) de la Loi.
unité :

description des actifs ou des droits ou intérêts faisant
l’objet d’acquisition;

ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales de l’investissement;

21 Dans le cas de la constitution d’une unité :
a) la nature des droits de participation ou de propriété

de l’investisseur;

b) une brève description de ses activités;
c) le nombre projeté de personnes qui seront employées

au Canada dans le cadre de l’exploitation de l’unité à la
fin de la deuxième année complète d’exploitation;

d) le montant projeté de l’investissement dans l’unité

au Canada au cours des deux premières années complètes d’exploitation;
e) le montant projeté des ventes ou des revenus, le cas

échéant, de l’unité au Canada au cours de la deuxième
année complète d’exploitation.

22 The sources of funding for the investment.

22 Les sources de financement de l’investissement.

23 The date of implementation of the investment.

23 La date à laquelle l’investissement est effectué.
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Information About Entity

Renseignements concernant
l’unité

24 The legal name of the entity, if applicable.

24 Le nom légal de l’unité, le cas échéant.

25 The business address of the entity, if applicable.

25 L’adresse d’affaires de l’unité, le cas échéant.

26 A brief description of the operations that are or will be

26 Une brève description des activités qui sont ou seront

carried on by the entity, including a description of the
products that are or will be manufactured, sold or
exported, as well as the services that are or will be provided by the entity and the codes that are assigned to the
products and services by the North American Industry
Classification System (NAICS) Canada 2017, published
by the Minister responsible for Statistics Canada, as
amended from time to time.

exercées par l’unité, notamment une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et
des services qui sont ou seront fournis par elle et les codes
attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
Canada 2017, publié par le ministre responsable de Statistique Canada, avec ses modifications successives.
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Regulations Amending the Vessel Fire
Safety Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la
sécurité contre l’incendie des bâtiments

Statutory authority
Canada Shipping Act, 2001

Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Sponsoring department
Department of Transport

Ministère responsable
Ministère des Transports

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

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

Issues

Enjeux

The Vessel Fire Safety Regulations (VFSR) incorporate by
reference International Maritime Organization (IMO) fire
safety requirements as set out in Chapter II-2 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974
(SOLAS). The 1974 SOLAS Convention, the latest version
of this instrument, includes the tacit acceptance procedure — which provides that an amendment shall enter into
force on a specified date unless, before that date, objections to the amendment are received from a number of
countries. The applicability of each IMO amendment
made to SOLAS since 1974 is determined for each amendment, based on a vessel’s construction date, to ensure that
changes related to design and construction generally only
apply to vessels built after the amendment comes into
force and do not require other or “existing” vessels to
undergo major modifications.

Le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (RSIB) incorpore par renvoi les exigences de l’Organisation maritime internationale (OMI) en matière de
sécurité-incendie, telles qu’elles sont énoncées au chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). La dernière version de SOLAS comprend la procédure d’acceptation tacite, laquelle prévoit qu’un amendement entre en
vigueur à une date précise, à moins qu’avant cette date, un
certain nombre de pays n’aient notifié leur objection à
l’amendement. L’applicabilité de chaque amendement de
l’OMI apporté à SOLAS depuis 1974 est déterminée pour
chaque amendement, en fonction de la date de construction d’un bâtiment, afin de garantir que les changements
liés à la conception et à la construction ne s’appliquent
généralement qu’aux bâtiments construits après l’entrée
en vigueur de l’amendement et n’obligent pas les autres
bâtiments ou les bâtiments « existants » à subir des modifications majeures.

When drafted in 2017, the VFSR intentionally left out the
SOLAS regulation that sets out the application of SOLAS
Chapter II-2 in order for Canada to set its own application
for the requirements found in the Chapter. This inadvertently removed some precisions on tacit amendments that
are outlined within the application section of the Chapter
(i.e. SOLAS Chapter II-2, regulation 1, paragraph 2,
referred to by IMO as SOLAS II-2/1.2). While the VFSR
intended for SOLAS amendments to be interpreted by
industry according to the tacit amendment procedures
(i.e. applicable according to their respective coming into
force dates), these are misconstrued as being applicable to
various vessels to which the amendments were not
intended to apply.

Lorsque le RSIB a été rédigé en 2017, la règle de SOLAS
qui définit l’application du chapitre II-2 de SOLAS a
intentionnellement été laissé de côté, afin que le Canada
puisse établir sa propre application des exigences figurant dans le chapitre. Cela a eu pour effet de supprimer
par inadvertance certaines précisions sur les amendements tacites qui sont décrits dans la section d’application du chapitre (c’est-à-dire le paragraphe 2 de la règle 1
du chapitre II-2 de SOLAS, que l’OMI désigne comme
suit : SOLAS II-2/1.2). Alors que le RSIB prévoyait que les
amendements à SOLAS soient interprétés par l’industrie
selon les procédures d’amendements tacites (c’est-à-dire
applicables selon leurs dates d’entrée en vigueur respectives), ils sont interprétés à tort comme étant applicables à
divers bâtiments auxquels les amendements n’étaient pas
censés s’appliquer.
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In addition, Canadian-specific standards for firefighter
outfits and breathing apparatuses were inadvertently left
out of the VFSR during the drafting process in 2017. This
resulted in there being no established safety standard for
firefighters’ outfits and related breathing apparatuses
other than the IMO International Code for Fire Safety
Systems (FSS Code) requirement.

En outre, les normes propres au Canada concernant les
tenues et les appareils respiratoires des pompiers ont été
omises par inadvertance du RSIB au cours du processus
de rédaction en 2017. Il n’existe donc aucune norme de
sécurité établie pour les tenues et les appareils respiratoires des pompiers autre que l’exigence du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection
contre l’incendie (Recueil FSS) de l’OMI.

This proposal would (i) clarify construction and equipment standards for vessel fire protection by including the
provisions of SOLAS II-2/1.2, and (ii) ensure that regulatory requirements for firefighter equipment align with
requirements that existed prior to the coming into force of
the VFSR. In addition to requirements found in the FSS
Code, and to ensure Canada’s regulatory regime is aligned
with other jurisdictions, the amendments will incorporate
more stringent standards for firefighting equipment,
which will address a key safety gap.

Cette proposition (i) clarifierait les normes de construction et d’équipements pour la prévention de l’incendie des
bâtiments en incluant les dispositions de SOLAS II-2/1.2
et (ii) garantirait l’harmonisation des exigences réglementaires relatives aux équipements des pompiers avec les
exigences qui existaient avant l’entrée en vigueur du RSIB.
En plus des exigences figurant dans le Recueil FSS, et
pour faire que le régime de réglementation du Canada soit
harmonisé avec celui des autres administrations, les
modifications intégreront des normes plus rigoureuses
pour l’équipement de lutte contre l’incendie, ce qui permettra de combler une lacune importante en matière de
sécurité.

Background

Contexte

Vessel Fire Safety Regulations

Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

The VFSR, which came into force in 2017 under the Canada Shipping Act, 2001, implement the construction
requirements for fire protection, detection and extinction
found in SOLAS Chapter II-2, and modify these requirements where appropriate to address unique Canadian circumstances, such as harsh winter conditions and navigation close to shores.

Le RSIB, qui est entré en vigueur en 2017 en vertu de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada, met en
œuvre les exigences de construction relatives à la prévention, à la détection et à l’extinction de l’incendie énoncées
dans le chapitre II-2 de SOLAS, et modifie ces exigences
au besoin pour tenir compte des circonstances uniques au
Canada, comme les conditions hivernales rigoureuses et la
navigation près des côtes.

Subsection 1(5) of the VFSR includes a requirement for
each incorporated document to be read as amended from
time to time, in order to always refer to the most up-todate version of these documents and for vessels to meet
the latest safety standards, no matter if made to SOLAS or
to any other instruments within its text.

Le paragraphe 1(5) du RSIB prévoit que chaque document
incorporé doit être lu avec ses modifications successives,
afin de toujours faire référence à la version la plus récente
de ces documents et de faire que les bâtiments répondent
aux normes de sécurité les plus récentes, peu importe si
les modifications sont apportées à SOLAS ou à tout autre
instrument contenu dans son texte.

SOLAS Chapter II-2

Chapitre II-2 de SOLAS

Owing to the tacit acceptance procedure of the 1974
SOLAS Convention, amendments made to SOLAS Chapter II-2 generally apply to vessels built after the coming
into force of each specific amendment, as most requirements introduced will affect how vessels are built. In rare
cases, an amendment can also apply to existing vessels if
the added requirement can easily be met by an existing
vessel. For the latter of these two scenarios, the provisions
of SOLAS II-2/1.2 clearly outlines which amendments
apply to existing vessels.

En raison de la procédure d’acceptation tacite de SOLAS,
les amendements apportés au chapitre II-2 de SOLAS
s’appliquent généralement aux bâtiments construits après
l’entrée en vigueur de chaque amendement précis, car la
plupart des exigences imposées auront une incidence sur
la manière dont les bâtiments sont construits. Dans de
rares cas, un amendement peut également s’appliquer aux
bâtiments existants si l’exigence ajoutée peut facilement
être satisfaite par un bâtiment existant. Dans ce dernier
cas, les dispositions de SOLAS II-2/1.2 indiquent clairement quels amendements s’appliquent aux bâtiments
existants.
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The exclusion of the provisions of SOLAS II-2/1.2 from
the VFSR, in conjunction with the VFSR reference to an
incorporated document as amended from time to time
(subsection 1(5)), has led vessel operators to read SOLAS
Chapter II-2 as it currently applies today, as opposed to
applying it based on the coming into force date for each
specific amendment. In other words, an operator is led to
believe that a requirement not intended to apply to a vessel under SOLAS due to its construction date is now made
mandatory based on subsection 1(5) of the VFSR. As a
result, by May 2018, nine vessels went through unnecessary retrofitting. In May 2018, Transport Canada (TC)
clarified with industry stakeholders how to interpret this
requirement, and since then, TC has not been aware of
any additional, unnecessary retrofitting taking place.

L’exclusion des dispositions de SOLAS II-2/1.2 du RSIB,
jumelée à la référence du RSIB à un document incorporé
avec ses modifications successives [paragraphe 1(5)], a
amené les exploitants de bâtiments à lire le chapitre II-2
de SOLAS tel qu’il s’applique aujourd’hui, plutôt que de
l’appliquer en fonction de la date d’entrée en vigueur de
chaque amendement précis. En d’autres termes, un
exploitant est amené à croire qu’une exigence qui n’était
pas censée s’appliquer à un bâtiment en vertu de SOLAS
en raison de sa date de construction est maintenant rendue obligatoire au titre du paragraphe 1(5) du RSIB. Par
conséquent, en mai 2018, neuf bâtiments avaient déjà fait
l’objet de travaux de modernisation non nécessaires. En
mai 2018, Transports Canada (TC) a clarifié auprès des
intervenants de l’industrie la façon d’interpréter cette exigence. Depuis, TC n’a pas été informé de la réalisation
d’autres travaux de modernisation non nécessaires.

Firefighter outfit and breathing apparatus requirements

Exigences relatives aux tenues et aux appareils
respiratoires des pompiers

Before the VFSR came into force, requirements regarding
aspects of fire safety were contained in the Fire Detection
and Extinguishing Equipment Regulations (FDEER), the
Hull Construction Regulations (HCR), and Transport
Canada publications (TP).

Avant l’entrée en vigueur du RSIB, les exigences relatives
aux aspects de la sécurité-incendie étaient contenues dans
le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction
d’incendie, le Règlement sur la construction de coques et
les publications de Transports (TP) de TC.

In 2012, TC introduced a new policy entitled “Acceptance
of an Alternative Regulatory Regime for Inspection, Construction and Safety Equipment” in response to requests
from industry for TC to provide a contemporary alternative to the aging FDEER framework. The policy, which
introduced SOLAS Chapter II-2 as the alternative,
included a set of Canadian modifications to this alternative in order to address unique Canadian circumstances,
such as harsh winter conditions and navigation close to
shores, as outlined in TP 15211 entitled Canadian Supplement to the SOLAS Convention. Together, the policy and
TP 15211 (the Alternative Regulatory Regime) offered
modernized regulatory requirements for inspection, construction and safety equipment, as an alternative to the
FDEER.

En 2012, TC a instauré une nouvelle politique intitulée
« Acceptation d’un régime de réglementation de rechange
pour l’inspection, la construction et le matériel de sécurité », en réponse aux demandes des intervenants de l’industrie qui souhaitaient que TC fournisse une solution de
rechange actualisée au cadre vieillissant du Règlement
sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie. La
politique, qui a instauré le chapitre II-2 de SOLAS comme
solution de rechange, comprenait un ensemble de modifications canadiennes à cette solution de rechange afin de
tenir compte des circonstances uniques au Canada,
comme les conditions hivernales rigoureuses et la navigation près des côtes, telles qu’elles sont décrites dans la
TP 15211 intitulée Supplément canadien à SOLAS.
Ensemble, la politique et la TP 15211 (le régime de réglementation de rechange) offraient des exigences réglementaires modernisées aux fins de l’inspection, de la construction et de l’équipement de sécurité, comme solution de
rechange au Règlement sur le matériel de détection et
d’extinction d’incendie.

Included in this Alternative Regulatory Regime was the
requirement for firefighter outfits to comply with regulation 10.10.1 of SOLAS Chapter II-2 (FSS Code), and either

Ce régime de réglementation de rechange comprenait
l’obligation que les tenues de pompiers soient conformes à
la règle 10.10.1 du chapitre II-2 de SOLAS (Recueil FSS),
et à l’un ou l’autre des ensembles d’exigences suivants :

(a) The European Union Marine Equipment Directive
(EU Council Directive 2014/90/EU); or
(b) The National Fire Protection Association standard
on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting
and Proximity Fire Fighting (NFPA 1971 (2007)).

a) la directive du Conseil de l’Union européenne relative aux équipements marins (2014/90/UE);
b) la norme de la National Fire Protection Association
relative aux ensembles de protection pour la lutte
contre les incendies de bâtiments et les incendies de
proximité [NFPA 1971 (2007)].
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The Alternative Regulatory Regime also required that
self-contained breathing apparatuses that form part of a
firefighter outfit comply with the EU Council Directive 96/98/EC, the National Fire Protection Association
Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing
Apparatus (SCBA) for Emergency Services (NFPA 1981
(2007)), or the National Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH) requirements, and must be rated for
use in fighting fires.

Le régime de réglementation de rechange exigeait également que les appareils respiratoires autonomes faisant
partie des tenues de pompiers soient conformes à la directive 96/98/CE du Conseil de l’Union européenne, à la
norme de la National Fire Protection Association relative
aux appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert
pour les services d’urgence [NFPA 1981 (2007)], ou aux
exigences du National Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH), et qu’ils soient conçus pour être utilisés dans la lutte contre les incendies.

These industry standards for firefighter outfits and breathing apparatuses have been in place since 2007. Firefighting equipment manufacturers in North America have continued to follow, in their production and distribution, the
NFPA 1971 standard, as amended over time, for firefighting outfits and the NFPA 1981 and the NIOSH standards
for self-contained breathing apparatuses. As a result, it is
expected that manufacturers and distributors have continued to streamline these standards into their production
and distribution despite the oversight in the VFSR.

Ces normes industrielles relatives aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers sont en vigueur depuis
2007. En ce qui concerne la production et la distribution,
les fabricants de matériel de lutte contre l’incendie en
Amérique du Nord ont continué à suivre la
norme NFPA 1971, telle qu’elle a été modifiée au fil du
temps, pour les tenues de pompiers, ainsi que la
norme NFPA 1981 et la norme du NIOSH pour les appareils respiratoires autonomes. Par conséquent, il est
attendu que les fabricants et les distributeurs aient continué à intégrer ces normes dans leur production et leur distribution malgré l’oubli dans le RSIB.

The Alternative Regulatory Regime was considered as the
groundwork in the development of the VFSR, as it laid out
the same principle: introducing SOLAS Chapter II-2 as an
acceptable safety alternative to the existing regulatory
framework for fire protection. Therefore, essentially all
the Canadian modifications shown in the Alternative
Regime became part of the VFSR, and once the VFSR
came into force, the fire protection requirements in the
provisions of the Alternative Regulatory Regime were
withdrawn to have the provisions of the new regulations
prevail. Due to an administrative error, both the requirements for the firefighting outfits and breathing apparatuses were inadvertently left out of the VFSR; however, it is
believed that industry still complies as most equipment
sold in North America is certificated to the stated
standards.

Le régime de réglementation de rechange a été considéré
comme le travail préparatoire de l’établissement du RSIB,
car il énonçait le même principe : présenter le chapitre II-2
de SOLAS comme une solution de rechange acceptable au
cadre de réglementation existant pour la protection contre
l’incendie. Par conséquent, presque toutes les modifications canadiennes présentées dans le régime de réglementation de rechange sont devenues partie intégrante du
RSIB. Lorsque le RSIB est entré en vigueur, les exigences
en matière de protection contre l’incendie contenues dans
le régime de réglementation de rechange ont été retirées
puisque les dispositions du nouveau règlement l’emportent sur les dispositions du régime. En raison d’une
erreur administrative, les exigences relatives aux tenues et
aux appareils respiratoires des pompiers ont été omises
du RSIB; toutefois, il est attendu que l’industrie s’y
conforme quand même, puisque la majorité des équipements vendus en Amérique du Nord sont certifiés
conformes aux normes énoncées.

Objective

Objectif

The objectives of the proposed amendments to the VFSR
are to ensure clarity and certainty about specific requirements related to (i) international construction and maintenance standards for vessel fire safety; and (ii) international standards for firefighting equipment.

Les objectifs des modifications proposées au RSIB sont
d’apporter clarté et certitude quant aux exigences précises
liées (i) aux normes internationales de construction et
d’entretien pour la sécurité-incendie des bâtiments; et (ii)
aux normes internationales relatives aux équipements de
lutte contre l’incendie.

SOLAS Chapter II-2

Chapitre II-2 de SOLAS

Adding clarity to regulatory provisions by including the
provisions of SOLAS II-2/1.2 in the VFSR would solidify
understanding of the applicable requirements for Canadian vessels and maintain compliance with international

Clarifier les dispositions réglementaires en incluant les
dispositions de SOLAS II-2/1.2 dans le RSIB permettrait
de mieux comprendre les exigences applicables aux bâtiments canadiens et de maintenir la conformité aux normes
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standards. TC has communicated with industry to ensure
clarity on this issue; however, a regulatory amendment is
needed to prevent any future misinterpretations occurring that could lead to a financial burden on stakeholders
as a result of undertaking retrofits to their vessel or vessels that are not actually required based on the vessel’s
date of construction.

internationales. TC a communiqué avec l’industrie afin
d’assurer la clarté de cette question; toutefois, une modification réglementaire est nécessaire pour prévenir toute
interprétation erronée qui pourrait entraîner un fardeau
financier pour les intervenants qui effectueraient des travaux de modernisation non nécessaires sur leur bâtiment
en raison de sa date de construction.

Firefighter outfit and breathing apparatus requirements

Exigences relatives aux tenues et aux appareils
respiratoires des pompiers

Including specific safety standards in the VFSR for firefighters’ outfits and breathing apparatuses would ensure
consistency between regulatory requirements and widely
implemented international standards for equipment
designed to keep firefighters safe.

L’inclusion dans le RSIB de normes de sécurité précises
pour les tenues et les appareils respiratoires des pompiers
permettrait d’assurer la cohérence entre les exigences
réglementaires et les normes internationales largement
appliquées pour le matériel conçu dans le but d’assurer la
sécurité des pompiers.

Description

Description

SOLAS Chapter II-2

Chapitre II-2 de SOLAS

The proposed amendments would incorporate by reference the provisions of SOLAS II-2/1.2 in subsection 102(1)
of the VFSR, which lays out the applicability of the requirements found in SOLAS Chapter II-2 based on a vessel’s
construction date.

Les modifications proposées incorporeraient par renvoi
les dispositions de SOLAS II-2/1.2 au paragraphe 102(1)
du RSIB, qui énonce l’applicabilité des exigences du chapitre II-2 de SOLAS en fonction de la date de construction
du bâtiment.

Firefighter outfit and breathing apparatus requirements

Exigences relatives aux tenues et aux appareils
respiratoires des pompiers

For firefighter outfits, the proposed amendments would
incorporate by reference both (i) the EU Directive 2014/90/EU; and (ii) the requirements of NFPA 1971.
Impacted stakeholders would have the option to comply
with either set of requirements. Both of these standards
are deemed to be of an equivalent level of safety, which is
why both are provided as options to allow stakeholders a
choice when equipping their vessels, based on availability
and/or cost. Allowing both standards avoids unnecessary
costs to stakeholders because most equipment sold in
North America and in Europe is already certificated to one
of these standards.

En ce qui concerne les tenues de pompier, les modifications proposées incorporeraient par renvoi à la fois (i) la
directive 2014/90/UE et (ii) les exigences de la norme
NFPA 1971. Les intervenants concernés auraient la possibilité de se conformer à l’un ou l’autre de ces ensembles
d’exigences. Cette directive et cette norme sont jugées
d’un niveau de sécurité équivalent, c’est pourquoi elles
sont toutes deux proposées comme choix aux intervenants
lorsqu’ils acquièrent des équipements pour leurs bâtiments, en fonction de la disponibilité ou du coût. Autoriser à la fois la directive et la norme évite des coûts non
nécessaires aux intervenants, car la majorité des équipements vendus en Amérique du Nord et en Europe sont
déjà certifiés conformes à l’une de celles-ci.

For self-contained breathing apparatuses, the proposed
amendments would incorporate by reference (i) the
requirements of the EU Directive 2014/90/EU; (ii) the
requirements of NFPA 1981; and (iii) the NIOSH requirements. These three standards are deemed to be of an
equivalent level of safety, which is why they would all be
provided as options; this would also avoid unnecessary
costs to stakeholders because most equipment sold in
North America and in Europe is already certificated to one
of these standards. Including all three standards would
provide options to stakeholders based on availability and/
or cost at the time of purchase.

Pour les appareils respiratoires autonomes, les modifications proposées incorporeraient par renvoi (i) les exigences de la directive 2014/90/UE; (ii) les exigences de la
norme NFPA 1981; (iii) les exigences du NIOSH. Ces
ensembles d’exigences sont jugés d’un niveau de sécurité
équivalent, c’est pourquoi ils seraient tous proposés
comme choix; cela éviterait des coûts non nécessaires aux
intervenants, car la majorité des équipements vendus en
Amérique du Nord et en Europe sont déjà certifiés
conformes à l’un de ces ensembles d’exigences. L’inclusion de ces trois ensembles d’exigences offrirait un choix
aux intervenants, en fonction de la disponibilité ou du
coût au moment de l’achat.
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Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

TC consulted with stakeholders regarding the proposed
VFSR amendments at the November 2019 National Canadian Marine Advisory Council (CMAC) meeting that took
place in Ottawa. The proposed amendments were again
presented to stakeholders at the April 2021 CMAC meeting of the Construction and Equipment Standing Committee, where an overview of the proposed regulatory amendments’ objectives, framework and timeline were
provided.

TC a consulté les intervenants au sujet des modifications
proposées au RSIB à l’occasion de la réunion du Conseil
consultatif maritime canadien (CCMC) de novembre 2019
qui a eu lieu à Ottawa. Les modifications proposées ont de
nouveau été présentées aux intervenants lors de la réunion du CCMC d’avril 2021 du Comité permanent de la
construction et de l’équipement, où un aperçu des objectifs, du cadre et du calendrier des modifications réglementaires proposées a été donné.

Stakeholders that were present at the above-noted meetings included pilotage authorities; provincial boating
associations; academia; non-governmental organizations;
ferry operators; other government departments (federal,
provincial and municipal); marine-related unions and
associations; and representatives from the Canadian marine industry at large. Throughout the consultations, stakeholder feedback received was positive regarding the proposed changes to clarify the requirements of SOLAS
Chapter II-2 and codify safety equipment standards. In
addition, stakeholders were of the view that these proposed amendments would not add any burden, as most
equipment already complies with the international
standards.

Les intervenants qui étaient présents aux réunions susmentionnées comprenaient des représentants des administrations de pilotage, des associations provinciales de
navigation de plaisance, du milieu universitaire, des organisations non gouvernementales, des exploitants de traversiers, d’autres ministères (fédéraux, provinciaux et
municipaux), des syndicats et des associations liés au secteur maritime et de l’ensemble de l’industrie maritime
canadienne. Tout au long des consultations, les commentaires des intervenants ont été positifs quant aux changements proposés pour clarifier les exigences du chapitre II-2 de SOLAS et pour codifier les normes relatives
au matériel de sécurité. De plus, les intervenants étaient
d’avis que ces modifications proposées ne représenteraient pas une contrainte supplémentaire puisque la
majorité des équipements sont déjà conformes aux
normes internationales.

Impact due to COVID-19

Répercussions de la COVID-19

Although the advancement of the proposed amendments
to the VFSR was delayed due to the COVID-19 pandemic
and other files taking priority, the pandemic is not
expected to place any delays, barriers, or costs on industry
stakeholders. Stakeholders have not raised any concerns
about the pandemic’s impact on the proposed amendments either directly with Transport Canada or during the
April 2021 CMAC meeting. In addition, there have been no
reports of supply issues with respect to the firefighting
equipment.

Si la progression de la question des modifications proposées au RSIB a été retardée en raison de la pandémie de
COVID-19 et d’autres dossiers prioritaires, la pandémie
ne devrait pas entraîner de retards, d’obstacles ou de coûts
pour les intervenants de l’industrie. Les intervenants
n’ont fait part d’aucune préoccupation concernant les
répercussions de la pandémie sur les modifications proposées, que ce soit directement auprès de TC ou lors de la
réunion du CCMC d’avril 2021. De plus, aucun problème
d’approvisionnement n’a été signalé concernant l’équipement de lutte contre l’incendie.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal
Approach to Modern Treaty Implementation, an analysis
has been undertaken to determine whether the proposed
amendments may give rise to modern treaty obligations.
This assessment examined the geographic scope and subject matter of the proposal in relation to modern treaties
in effect and no modern treaty obligations were
identified.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une
analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications proposées sont susceptibles de donner lieu à des
obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a permis d’examiner la portée géographique et l’objet
de la proposition par rapport aux traités modernes en
vigueur, et aucune obligation découlant de traités
modernes n’a été recensée.
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Instrument choice

Choix de l’instrument

Regulatory amendments are needed to ensure clarity and
certainty about the applicability of existing requirements
related to vessel fire safety and firefighting equipment.
Without the proposed regulatory amendments to the
VFSR, vessel owners to which the VFSR apply would be
technically required to make costly and unnecessary
retrofits to their vessels. It was not the intention of the
VFSR to require such retrofits. Likewise, without the proposed amendments, there would be a lack of certainty
about accepted standards for firefighting equipment. This
would affect TC’s ability to enforce widely accepted international standards; however, more importantly, it could
result in some operators using equipment that does not
conform to such safety standards. No non-regulatory
options were considered.

Des modifications réglementaires sont nécessaires pour
apporter clarté et certitude quant à l’applicabilité des exigences actuelles relatives à la sécurité-incendie des bâtiments et aux équipements de lutte contre l’incendie. Sans
les modifications réglementaires proposées pour le RSIB,
les propriétaires de bâtiments auxquels le RSIB s’applique
seraient tenus en principe d’effectuer des travaux de
modernisation coûteux et non nécessaires sur leurs bâtiments. Le RSIB n’avait pas pour objectif d’exiger de tels
travaux de modernisation. De même, sans les modifications proposées, il y aurait un manque de certitude quant
aux normes acceptées pour les équipements de lutte
contre l’incendie. Cela nuirait à la capacité de TC d’appliquer des normes internationales largement acceptées;
toutefois, ce qui est plus important, cela pourrait faire en
sorte que certains exploitants utilisent des équipements
qui ne sont pas conformes à ces normes de sécurité.
Aucune solution non réglementaire n’a été envisagée.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

SOLAS Chapter II-2

Chapitre II-2 de SOLAS

The proposed amendments would clarify which amendments to SOLAS Chapter II-2 that vessel owners are
required to follow based on their vessel’s construction
date. This clarification would ensure that vessel owners do
not carry costs related to unnecessary vessel retrofitting.

Les modifications proposées clarifieraient les amendements au chapitre II-2 de SOLAS que les propriétaires de
bâtiments sont tenus de respecter en fonction de la date
de construction de leur bâtiment. Cette clarification ferait
en sorte que les propriétaires de bâtiments n’engageraient
pas de coûts liés à la modernisation non nécessaire de
leurs bâtiments.

Firefighter outfit and breathing apparatus requirements

Exigences relatives aux tenues et aux appareils
respiratoires des pompiers

The proposed amendments would also incorporate by reference international standards for firefighter outfits and
breathing apparatuses. It is not expected that these proposed amendments would impose costs on vessel owners
as equipment currently available in the market is expected
to meet these standards. However, in rare cases, some
vessel owners may carry additional costs as some substandard equipment would need to be replaced on board
vessels.

Les modifications proposées incorporeraient aussi par renvoi les normes internationales pour les tenues et les appareils respiratoires des pompiers. Il n’est pas attendu que
ces modifications proposées imposent des coûts aux propriétaires de bâtiments, car les équipements actuellement
en vente sur le marché devraient répondre à ces normes.
Toutefois, dans de rares cas, certains propriétaires de
bâtiments pourraient engager des coûts supplémentaires,
étant donné que des équipements non conformes aux
normes devraient être remplacés à bord des bâtiments.

Analytical framework

Cadre d’analyse

The costs and benefits for the proposed amendments have
been assessed in accordance with the Treasury Board of
Canada Secretariat’s (TBS) Policy on Cost-Benefit Analysis. Only qualitative analysis is provided in this analysis as
data is limited or not available.

Les coûts et les avantages des modifications proposées ont
été évalués conformément à la Politique sur l’analyse
coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada (SCT). Seule une analyse qualitative est fournie
dans cette analyse, car les données sont limitées ou non
disponibles.

Benefits and costs associated with the proposed amendments are assessed based on comparisons between the
baseline scenario and the regulatory scenario. The

Les avantages et les coûts associés aux modifications proposées sont évalués en fonction de la comparaison du scénario de base au scénario de réglementation. Le scénario
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baseline scenario refers to what is likely to happen in the
future if the Government of Canada does not implement
the proposed amendments. The regulatory scenario provides information on the intended impacts because of the
proposed amendments.

de base décrit ce qui risque de se produire dans l’avenir si
le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre les
modifications proposées. Le scénario de réglementation
fournit de l’information sur les effets escomptés en raison
des modifications proposées.

Vessels in scope

Bâtiments visés

Overall, the proposed amendments would apply to the following Canadian vessels described in section 101 of the
VFSR, other than vessels benefiting from the grandfathering clause:11

Dans l’ensemble, les modifications proposées viseraient
les bâtiments canadiens suivants décrits à l’article 101 du
RSIB, à l’exception des bâtiments qui jouissent de droits
acquis11 :

(a) passenger vessels that are Safety Convention
vessels;

a) les bâtiments à passagers qui sont des bâtiments
assujettis à la Convention sur la sécurité;

(b) passenger vessels that are not Safety Convention
vessels and are

b) les bâtiments à passagers qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui
sont, selon le cas :

(i) 24 m or more in length, other than vessels referred
to in paragraph (2)(a), or

(i) de 24 m de longueur ou plus, à l’exception de ceux
visés à l’alinéa (2)a),

(ii) more than 15 gross tonnage but of less than 24 m
in length that are carrying more than 36 berthed
passengers;

(ii) d’une jauge brute de plus de 15 mais de moins de
24 m de longueur qui transportent plus de 36 passagers avec couchette;

(c) passenger vessels of 24 m or more in length that are
not Safety Convention vessels, are carrying no berthed
passengers and fewer than 100 unberthed passengers,
and are engaged on a sheltered waters voyage or a near
coastal voyage, Class 2 limited;

c) les bâtiments à passagers de 24 m de longueur ou
plus qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la
Convention sur la sécurité, qui ne transportent aucun
passager avec couchette et transportent moins de
100 passagers sans couchette, qui effectuent un voyage
en eaux abritées ou un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;

(d) cargo vessels of 500 gross tonnage or more;
(e) vessels of more than 15 gross tonnage that carry
dangerous goods, other than in limited quantities, and
that are referred to in regulation 19.2.2 of Chapter II-2
of SOLAS or have cargo spaces referred to in that regulation; or

d) les bâtiments de charge d’une jauge brute de 500 ou
plus;
e) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15 qui
transportent des marchandises dangereuses, à l’exception de celles en quantités limitées, et qui sont visés à la
règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des
espaces à cargaison visés à cette règle;

(f) cargo vessels of 24 m or more in length but of less
than 500 gross tonnage, other than vessels that carry
dangerous goods, other than in limited quantities, and
that are referred to in regulation 19.2.2 of Chapter II-2
of SOLAS or have cargo spaces referred to in that
regulation.

f) les bâtiments de charge de 24 m de longueur ou plus
mais de moins de 500 jauge brute, à l’exception des
bâtiments qui transportent des marchandises dangereuses, autres que celles en quantités limitées, et qui
sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou
qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle.

The proposed amendments would not apply to pleasure
craft or fishing vessels, and to some other particular vessel
types like high-speed craft, vessels that do not have mechanical means of propulsion, wooden vessels of primitive
build, vessels that are capable of engaging in the drilling

Les modifications proposées ne s’appliqueraient pas aux
embarcations de plaisance ni aux bâtiments de pêche, ni à
certains autres types de bâtiments particuliers comme les
engins à grande vitesse, les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique, les bâtiments en bois de construction

1

1

In accordance with sections 103 and 104 of the VFSR

Conformément aux articles 103 et 104 du RSIB

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

690

for, or the production, conservation or processing of, oil or
gas, or nuclear vessels.

primitive, les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement, du pétrole ou du gaz, ou les
bâtiments nucléaires.

Since the Vessel Fire Safety Regulations came into force
in 2017, 25 Canadian vessels have been constructed that
will benefit from the clarity in the language of the Regulations on applying SOLAS II-2/1.2 based on the vessel’s
construction date.22 As previously noted, only 9 of these
25 vessels went through unnecessary retrofitting before
TC clarified with industry stakeholders how to correctly
interpret this in May 2018.

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur la sécurité
contre l’incendie des bâtiments en 2017, 25 bâtiments
canadiens ont été construits et bénéficieront de la clarté
du langage en ce qui concerne l’application de
SOLAS II-2/1.2 en fonction de la date de construction du
bâtiment22. Comme indiqué précédemment, seulement 9
de ces 25 bâtiments ont fait l’objet de travaux de modernisation non nécessaires avant que TC clarifie cette question
auprès des intervenants de l’industrie en mai 2018.

The total number of vessels that are required to carry firefighter outfits and breathing apparatuses are estimated to
be 500. TC expects most are already in compliance.

Le nombre total de bâtiments qui doivent transporter des
tenues et des appareils respiratoires de pompiers est
estimé à 500. TC s’attend à ce que la plupart soient déjà en
conformité.

Baseline and regulatory scenarios

Scénario de base et scénario de réglementation

SOLAS Chapter II-2

Chapitre II-2 de SOLAS

Under the baseline scenario, Canadian vessels in scope
[listed above in paragraphs (a) to (f)] would need to comply with the existing VFSR. Since SOLAS II-2/1.2 is not
incorporated into the VFSR, there remains ambiguity on
requirements that are based on the vessels’ construction
date as there is no construction date for owners to reference. This led to nine vessels undertaking unnecessary
retrofitting between 2017 and May 2018. However, in
May 2018, TC clarified with industry stakeholders on how
to correctly interpret this requirement. TC has not been
made aware of additional, unnecessary retrofitting taking
place since then.

Dans le scénario de base, les propriétaires de bâtiments
canadiens visés [énumérés plus haut, alinéas a) à f)]
seraient tenus de se conformer au RSIB actuel. Étant
donné que SOLAS II-2/1.2 n’est pas incorporé au RSIB, il
subsiste une ambiguïté quant aux exigences fondées sur la
date de construction du bâtiment, puisque les propriétaires n’ont pas de date de construction à laquelle se référer. De ce fait, neuf bâtiments ont fait l’objet de travaux de
modernisation non nécessaires durant la période de 2017
à mai 2018. Cependant, en mai 2018, TC a clarifié auprès
des intervenants de l’industrie la façon d’interpréter correctement cette exigence. Depuis, TC n’a pas été informé
de la réalisation d’autres travaux de modernisation non
nécessaires.

Under the regulatory scenario, the proposed amendment
to the VFSR would address the lack of clarity of the VFSR
by referencing the dispositions of SOLAS II-2/1.2. Vessel
owners would, therefore, know which version of SOLAS
Chapter II-2 to follow based on their vessels’ construction
date.

Dans le scénario de réglementation, la modification proposée au RSIB permettrait d’éliminer le manque de clarté,
par le renvoi aux dispositions de SOLAS II-2/1.2. Les propriétaires de bâtiments sauraient donc quelle version du
chapitre II-2 de SOLAS ils sont tenus de suivre en fonction
de la date de construction de leurs bâtiments.

Firefighter outfit and breathing apparatus requirements

Exigences relatives aux tenues et aux appareils
respiratoires des pompiers

Under the baseline scenario, Canadian vessel operators
are only required to acquire outfits and apparatuses meeting the IMO’s FSS Code, which is a lower level of safety
standard compared to standards prescribed in the Alternative Regulatory Regime. However, it is expected that virtually all Canadian vessel operators already have equipment meeting the standards in the Alternative Regulatory

Dans le scénario de base, les exploitants de bâtiments
canadiens sont tenus seulement d’acquérir des tenues et
des appareils respiratoires conformes au Recueil FSS de
l’OMI, ce qui représente un niveau de sécurité inférieur à
celui des normes prescrites dans le régime de réglementation de rechange. Toutefois, il est attendu que la quasitotalité des exploitants de bâtiments canadiens ait déjà à

2

2

Due to a lack of data, the number of vessels in scope carrying dangerous goods remains uncertain, and therefore is not
included in the estimation.

En raison d’un manque de données, le nombre de bâtiments
visés transportant des marchandises dangereuses demeure
incertain et n’est donc pas inclus dans l’estimation.

Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 7

2022-02-12 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 7

691

Regime on board, as they have been the targeted manufacturing standards in North America for years.

bord des équipements conformes aux normes du régime
de réglementation de rechange, car elles correspondent
aux normes de fabrication recherchées en Amérique du
Nord depuis des années.

In the regulatory scenario, the standards prescribed in the
Alternative Regulatory Regime would be incorporated by
reference in the proposed amendments.

Dans le scénario de réglementation, les normes prescrites
dans le régime de réglementation de rechange seraient
incorporées par renvoi dans les modifications proposées.

Benefits and costs

Avantages et coûts

Benefits

Avantages

SOLAS Chapter II-2

Chapitre II-2 de SOLAS

By clarifying which amendments in SOLAS Chapter II-2
that vessels are required to follow, the proposed amendment would help vessel owners avoid unnecessary vessel
retrofitting due to the potential misunderstanding of the
VFSR. According to TC, since the implementation of the
VFSR in 2017, about nine vessels belonging to three
companies went through unnecessary retrofitting. In
May 2018, TC clarified how to correctly interpret this
requirement with industry stakeholders, and since then
TC has not been aware of additional, unnecessary retrofitting. As a result, it is unlikely that any vessels would
undertake unnecessary retrofitting in the baseline scenario. Therefore, while the proposed amendment would
officially remove the ambiguity of the requirement, it is
not expected to result in additional cost savings to vessel
owners.

En clarifiant les amendements au chapitre II-2 de SOLAS
que les propriétaires de bâtiments sont tenus de suivre, la
modification proposée aiderait les propriétaires de bâtiments à éviter des travaux de modernisation non nécessaires qu’ils entreprendraient par suite d’une mauvaise
compréhension du RSIB. Selon TC, depuis la mise en
œuvre du RSIB en 2017, environ neuf bâtiments appartenant à trois entreprises ont fait l’objet de travaux de
modernisation non nécessaires. En mai 2018, TC a clarifié
auprès des intervenants de l’industrie la façon d’interpréter cette exigence. Depuis, TC n’a pas été informé de la
réalisation d’autres travaux de modernisation non nécessaires. Ainsi, dans le scénario de base, il est peu probable
que des travaux de modernisation non nécessaires soient
réalisés sur des bâtiments. Par conséquent, bien que
la modification proposée lève officiellement l’ambiguïté
de l’exigence, son adoption ne devrait pas entraîner
d’économies supplémentaires pour les propriétaires de
bâtiments.

Firefighter outfit and breathing apparatus requirements

Exigences relatives aux tenues et aux appareils
respiratoires des pompiers

It is expected that virtually all vessels in scope already
have equipment on board that complies with the proposed
amendments. However, in any case where substandard
equipment is still used by some vessel owners, the proposed amendments would help improve the safety of the
crew on board vessels and effectively increase the level of
safety to all persons on board. The proposed amendments
would also provide clarity and certainty to all vessel
owners about Canadian requirements.

Il est attendu que pratiquement tous les bâtiments visés
aient déjà à bord des équipements conformes aux modifications proposées. Toutefois, si des équipements non
conformes aux normes étaient encore utilisés par certains
propriétaires de bâtiments, les modifications proposées
aideraient à améliorer la sécurité de l’équipage à bord des
bâtiments et à accroître efficacement le niveau de sécurité
de toutes les personnes à bord. Les modifications proposées apporteraient également clarté et certitude à tous les
propriétaires de bâtiments en ce qui concerne les exigences canadiennes.

Costs

Coûts

SOLAS Chapter II-2

Chapitre II-2 de SOLAS

The proposed amendment would not impose any additional costs to industry. The proposed amendment would
clarify which amendments in SOLAS Chapter II-2 that
vessel owners are required to follow. The proposed
amendment would not have any incremental impact as no

La modification proposée n’imposerait aucun coût supplémentaire à l’industrie. La modification proposée clarifierait les amendements du chapitre II-2 de SOLAS que les
propriétaires de bâtiments sont tenus de respecter. La
modification proposée n’aurait pas de répercussions
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specific action would need to be taken by vessel owners to
comply with the amendment.

cumulatives, car aucune mesure particulière ne devrait
être prise par les propriétaires de bâtiments pour se
conformer à la modification.

Firefighter outfit and breathing apparatus requirements

Exigences relatives aux tenues et aux appareils
respiratoires des pompiers

The proposed amendments would impose additional costs
to some vessel owners if they need to replace substandard
firefighter outfits and/or breathing apparatuses on board.
Due to lack of data, these additional costs are not quantified; however, as previously explained, it is assumed that
virtually all Canadian vessel operators that are required to
comply with this requirement of the VFSR already have
equipment meeting the standards, so it is expected that
very few vessel owners would face any incremental costs
as a result of these amendments. Any impacted vessel
owners could expect the following average costs for purchasing new equipment:

Les modifications proposées imposeraient des coûts supplémentaires à certains propriétaires de bâtiments s’ils
doivent remplacer, à bord des bâtiments, des tenues ou
des appareils respiratoires de pompiers non conformes
aux normes. En raison du manque de données, ces coûts
supplémentaires ne sont pas quantifiés; toutefois, tel qu’il
est expliqué précédemment, il est attendu que pratiquement tous les exploitants de bâtiments canadiens tenus de
se conformer à cette exigence du RSIB possèdent déjà des
équipements conformes aux normes, de sorte que très peu
de propriétaires de bâtiments soient contraints d’assumer
des coûts cumulatifs à la suite de ces modifications. Les
propriétaires de bâtiments concernés pourraient s’attendre aux coûts moyens suivants pour l’achat de nouveaux équipements :

• $3,500 for one firefighter outfit, including a jacket, a
pair of pants, a hood, a helmet, and a pair of boots and
gloves;33 and
• $4,500 for one breathing apparatus with a bottle.

• 3 500 $ pour une tenue de pompier, comprenant une
veste, un pantalon, une cagoule, un casque, ainsi qu’une
paire de bottes et une paire de gants33;
• 4 500 $ pour un appareil respiratoire avec bouteille.

In the hypothetical case that a vessel owner would need to
upgrade all of the equipment, the cost of a firefighter combination unit with a breathing apparatus would be $8,000.
The number of firefighting combination units on board
would depend on the size of the vessel and whether it’s a
cargo or passenger vessel.

Dans le cas hypothétique où un propriétaire de bâtiment
devrait moderniser tout l’équipement, le coût d’une combinaison de lutte contre l’incendie et d’un appareil respiratoire totaliserait 8 000 $. Le nombre de combinaisons de
lutte contre l’incendie à bord dépendrait de la taille du
bâtiment et du type de bâtiment (bâtiment de charge ou
bâtiment à passagers).

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply, as there are no
associated impacts on small businesses.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car
il n’y a aucune répercussion connexe sur les petites
entreprises.

SOLAS Chapter II-2

Chapitre II-2 de SOLAS

The inclusion of the dispositions of SOLAS II-2/1.2 would
clarify vessel owners’ misunderstanding and, therefore,
prevent unnecessary retrofitting. Based on information
TC has on file, approximately nine vessels have undertaken unnecessary retrofits since the coming into force of
the VFSR, all of which are part of medium- or large-size
companies. As a result, it is not expected that this amendment would have any impact on small businesses.

L’inclusion des dispositions de SOLAS II-2/1.2 permettrait de clarifier l’incompréhension des propriétaires de
bâtiments et, par conséquent, d’éviter des travaux de
modernisation non nécessaires. D’après l’information
dont dispose TC, environ neuf bâtiments ont fait l’objet de
travaux de modernisation non nécessaires depuis l’entrée
en vigueur du RSIB, et tous font partie d’entreprises de
taille moyenne ou grande. Par conséquent, il n’est pas
attendu que cette modification ait des répercussions sur
les petites entreprises.

Firefighter outfit and breathing apparatus requirements

Exigences relatives aux tenues et aux appareils
respiratoires des pompiers

The requirement for vessels to carry firefighting outfits
only applies to large vessels under Part 1 of the VFSR.

L’exigence selon laquelle les bâtiments doivent avoir à
leur bord des tenues de pompiers ne s’applique qu’aux

3

3

Fire fighting clothing and accessories on the Grainger Canada
website

Vêtements de pompiers et accessoires sur le site Web de Grainger
Canada
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Firefighting outfits are not required on board small vessels under Part 3 of the VFSR. It is expected that there will
be no impact on small businesses.

grands bâtiments, aux termes de la partie 1 du RSIB. Les
tenues de pompiers ne sont pas exigées à bord des petits
bâtiments, aux termes de la partie 3 du RSIB. Il est attendu
qu’il n’y ait aucune répercussion sur les petites
entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to this proposal, as
there is no incremental change in the administrative
burden on business and no regulatory titles are being
introduced or repealed.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente
proposition, étant donné qu’il n’y a pas de changement
progressif dans le fardeau administratif des entreprises et
qu’aucun titre réglementaire n’est ajouté ni abrogé.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

The proposed amendments are not related to a work plan
or any formal regulatory cooperation framework; however, the proposal aligns with international standards
regarding requirements for firefighter outfits and breathing apparatuses.

Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de
travail ni à un cadre officiel de coopération en matière de
réglementation; toutefois, la proposition respecte les
normes internationales concernant les exigences relatives
aux tenues et aux appareils respiratoires des pompiers.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary analysis concluded that a strategic
environmental assessment is not required.

Aux termes de la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a permis de
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique
n’est pas nécessaire.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

The proposed amendments would strengthen the safety
regime within the industry to meet international standards. The proposed amendments are not expected to
have any differential impacts based on identity factors
such as gender, race, sexuality, ethnicity, and/or religion.

Les modifications proposées renforceraient le régime de
sécurité au sein de l’industrie de manière à répondre aux
normes internationales. Il n’est pas attendu que les modifications proposées aient des répercussions différentes en
fonction des facteurs d’identité comme le genre, la race, la
sexualité, l’ethnicité ou la religion.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The regulatory amendments would come into force on the
day on which they are published in Canada Gazette,
Part II. Stakeholders would be informed of the amendments by the CMAC secretariat on the date of
publication.

Les modifications réglementaires entreraient en vigueur
le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette
du Canada. Les intervenants seraient informés des modifications réglementaires par le secrétariat du CCMC à la
date de publication.

Compliance and enforcement

Conformité et application

Compliance and enforcement will continue to be done
through periodical inspections and risk-based inspections
performed by TC on the fleet. The proposal would have no
impact on compliance and enforcement resources.

La conformité et l’application continueront d’être assurées par des inspections périodiques et des inspections
fondées sur le risque effectuées par TC sur la flotte. La
proposition n’aurait pas de répercussions sur les ressources consacrées à la conformité et à l’application.
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Contact

Personne-ressource

Manager
Vessel Fire Safety Regulations
Legislative, Regulatory and International Affairs
Marine Safety and Security
Transport Canada
Place de Ville, Tower C
330 Sparks Street, 11th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Telephone: 343-549-5614
Email: MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca

Gestionnaire
Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 343-549-5614
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to paragraph 35(1)(d) and subsection 120(1)4a of the
Canada Shipping Act, 2001 5b, proposes to make the annexed Regulations Amending the Vessel Fire Safety
Regulations.

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 35(1)d) et du paragraphe 120(1)4a de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada 5b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement
sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments,
ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 60 days after
the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be addressed
to Véronique Bérubé, Manager, National Marine Safety Program, Department of Transport, Place de Ville,
Tower C, 11th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1A 0N5 (email: veronique.berube@tc.gc.ca).

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
Véronique Bérubé, gestionnaire, Programme national
de la sécurité maritime, ministère des Transports,
Place de ville, Tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : veronique.berube@
tc.gc.ca).

Ottawa, January 3, 2022

Ottawa, le 3 janvier 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Regulations Amending the Vessel Fire
Safety Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la
sécurité contre l’incendie des bâtiments

Amendments

Modifications

1 Subsection 102(1) of the Vessel Fire Safety

1 Le paragraphe 102(1) du Règlement sur la sécu-

102 (1) Except as otherwise provided in this Part, a ves-

102 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie,

a

a

Regulations 61 is replaced by the following:

sel’s authorized representative must ensure that the
b
1

S.C. 2018, c. 27, s. 694
S.C. 2001, c. 26
SOR/2017-14

rité contre l’incendie des bâtiments 61 est remplacé
par ce qui suit :
le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les
b
1

L.C. 2018, ch. 27, art. 694
L.C. 2001, ch. 26
DORS/2017-14
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requirements of Chapter II-2 of SOLAS — other than those
of regulations 1.1 and 1.3 to 1.6 and of Part E — and the
requirements of sections 109 to 150 and 153 to 159 are met
in respect of the vessel.

exigences du chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de
celles des règles 1.1 et 1.3 à 1.6 ainsi que de la partie E, et
les exigences des articles 109 à 150 et 153 à 159 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.

2 Section 143 of the Regulations is amended by

2 L’article 143 du même règlement est modifié par

143 (0.1) In addition to the requirements of regula-

143 (0.1) En plus des exigences de la règle 10, les équipe-

adding the following before subsection (1):

tion 10, firefighters’ outfits must meet any of the
following:

(a) the applicable requirements of Directive 2014/90/

EU of the European Parliament and of the Council of
23 July 2014 on marine equipment and repealing
Council Directive 96/98/EC; or
(b) the applicable requirements of NFPA 1971, entitled

Standard on Protective Ensembles for Structural Fire
Fighting and Proximity Fire Fighting.

adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit:
ments de pompier doivent être conformes, selon le cas :

a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/

UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 relative aux équipements marins et abrogeant la
directive 96/98/CE du Conseil;

b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1971

intitulée Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting .

(0.2) In addition to the requirements of regulation 10,

(0.2) En plus des exigences de la règle 10, les appareils

(a) the applicable requirements of Directive 2014/90/

a) aux exigences applicables de la Directive 2014/90/

(b) the applicable requirements of NFPA 1981, entitled

b) aux exigences applicables de la norme NFPA 1981,

firefighters’ self-contained breathing apparatus must be
rated for use in fighting fires and must meet any of the
following:

EU of the European Parliament and of the Council of
23 July 2014 on marine equipment and repealing
Council Directive 96/98/EC;
Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing
Apparatus (SCBA) for Emergency Services; or

(c) the applicable requirements of Title 42, chapter I,

subchapter G, part 84 of the Code of Federal Regulations of the United States, entitled Approval of Respiratory Protective Devices.

respiratoires autonomes doivent être classés aux fins de
leur utilisation dans la lutte contre les incendies et être
conformes, selon le cas :

UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 relative aux équipements marins et abrogeant la
directive 96/98/CE du Conseil;

intitulée Standard on Open-Circuit Self-Contained
Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency
Services;

c) aux exigences applicables de la partie 84, de la sec-

tion de chapitre G, chapitre I, titre 42 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Approval of
Respiratory Protective Devices.

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 These Regulations come into force on the day

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date

on which they are published in the Canada Gazette, Part II.

de sa publication dans la Partie II de la Gazette du
Canada.
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Notice with respect to the substances in the National
Pollutant Release Inventory for 2022, 2023 and 2024

Avis concernant les substances de l’Inventaire
national des rejets de polluants pour les années 2022,
2023 et 2024

Notice is hereby given, pursuant to subsection 46(1) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act),
that for the purpose of conducting research, creating an
inventory of data, formulating objectives and codes of
practice, issuing guidelines or assessing or reporting on
the state of the environment, any person who owns or
operates a facility described in Schedule 3 to this notice,
and who possesses or who may reasonably be expected
to have access to information described in Schedule 4,
shall provide the Minister of the Environment with this
information.

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 du
présent avis et qui dispose des renseignements visés à
l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement, afin de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de
pratique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de
l’environnement ou de faire rapport sur cet état.

This notice applies to the calendar years 2022, 2023 and
2024. Information pertaining to the 2022 calendar year
shall be provided no later than June 1, 2023. Information
pertaining to the 2023 calendar year shall be provided no
later than June 3, 2024. Information pertaining to the 2024
calendar year shall be provided no later than June 2, 2025.

Le présent avis s’applique aux années civiles 2022, 2023
et 2024. Les renseignements se rapportant à l’année civile
2022 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2023. Les
renseignements se rapportant à l’année civile 2023 doivent
être fournis au plus tard le 3 juin 2024. Les renseignements
se rapportant à l’année civile 2024 doivent être fournis au
plus tard le 2 juin 2025.

If a person who owns or operates a facility with respect to
which information pertaining to at least one substance
was submitted for the 2021 calendar year in response to
the Notice with respect to the substances in the National
Pollutant Release Inventory for 2020 and 2021 determines
that the facility does not meet any of the criteria set out in
this notice for the 2022 calendar year, the person shall
notify the Minister of the Environment that the facility
does not meet these criteria, and provide the reason that
the facility does not meet these criteria, no later than
June 1, 2023.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une
installation à l’égard de laquelle des renseignements se
rapportant à au moins une substance ont été fournis pour
l’année civile 2021 en réponse à l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants
pour les années 2020 et 2021 détermine que l’installation
ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent
avis pour l’année civile 2022, la personne devra aviser le
ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait
pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin
2023.

If a person who owns or operates a facility with respect to
which information pertaining to at least one substance is
submitted for the 2022 calendar year in response to this
notice determines that the facility does not meet any of the
criteria set out in this notice for the 2023 calendar year, the
person shall notify the Minister of the Environment that
the facility does not meet these criteria, and provide the
reason that the facility does not meet these criteria, no
later than June 3, 2024.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une
installation à l’égard de laquelle des renseignements se
rapportant à au moins une substance ont été fournis pour
l’année civile 2022 en réponse au présent avis détermine
que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2023,
la personne devra aviser le ministre de l’Environnement
que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la
raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 3 juin 2024.

If a person who owns or operates a facility with respect to
which information pertaining to at least one substance is
submitted for the 2023 calendar year in response to this
notice determines that the facility does not meet any of the
criteria set out in this notice for the 2024 calendar year, the
person shall notify the Minister of the Environment that

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une
installation à l’égard de laquelle des renseignements se
rapportant à au moins une substance ont été fournis pour
l’année civile 2023 en réponse au présent avis détermine
que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2024,
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the facility does not meet these criteria, and provide the
reason that the facility does not meet these criteria, no
later than June 2, 2025.

la personne devra aviser le ministre de l’Environnement
que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la
raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 2 juin 2025.

Pursuant to subsection 46(8) of the Act, persons who are
subject to this notice shall keep copies of the information
required under this notice, together with any calculations,
measurements and other data on which the information is
based, at the facility to which the calculations, measurements and other data relate, or at the principal place of
business in Canada of the person who owns or operates
the facility, for a period of three years from the date the
information is required to be submitted.

Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes
visées par le présent avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs,
mesures et autres données sur lesquels ces renseignements sont basés, dans l’installation à laquelle ces calculs,
mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l’installation à laquelle les
renseignements susmentionnés se rapportent, pour une
période de trois ans, à partir de la date où l’information est
requise.

Persons subject to the notice shall address responses or
enquiries to the following address:

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser
leurs déclarations ou questions à l’adresse suivante :

National Pollutant Release Inventory
Environment and Climate Change Canada
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 1-877-877-8375
Email: inrp-npri@ec.gc.ca

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Courriel : inrp-npri@ec.gc.ca

The Minister of the Environment intends to publish, in
part, the information submitted in response to this notice.
Pursuant to section 51 of the Act, any person who provides
information in response to this notice may submit, with
their information, a written request that it be treated as
confidential based on the reasons set out in section 52 of
the Act. The person requesting confidential treatment of
the information shall indicate which of the reasons in section 52 of the Act apply to their request. Nevertheless, the
Minister may disclose, in accordance with subsection 53(3)
of the Act, information submitted in response to this
notice.

Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier
une partie des renseignements fournis en réponse au présent avis. Conformément à l’article 51 de la Loi, quiconque
fournit des renseignements en réponse au présent avis
peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci
soient considérés comme confidentiels en évoquant les
motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui
demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la
Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise le ministre à rendre publics
les renseignements fournis.

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

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

Substances

Substances

The substances captured under this notice are those set
out in parts 1 through 5 of this schedule.

Les substances visées par le présent avis figurent dans les
parties 1 à 5 de la présente annexe.

PART 1

PARTIE 1

GROUP A SUBSTANCES

SUBSTANCES DU GROUPE A

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

1

Acétaldéhyde

75-07-0

75-05-8

2

Acétate de 2-éthoxyéthyle

111-15-9

Acetophenone

98-86-2

3

Acétate de 2-méthoxyéthyle

110-49-6

4

Acrolein

107-02-8

4

Acétate de vinyle

108-05-4

5

Acrylamide

79-06-1

5

Acétonitrile

75-05-8

79-10-7

6

Acétophénone

Name

CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

1

Acetaldehyde

75-07-0

2

Acetonitrile

3

6

1

Acrylic acid (and its salts)

98-86-2
1

7

Allyl alcohol

107-18-6

7

Acide acrylique (et ses sels)

8

Aluminum (fume or dust only)

7429-90-5

8

Acide chlorhydrique

9
10
11
12

Aluminum oxide (fibrous forms only)
2

Ammonia (total)

1

Aniline (and its salts)

3

Antimony (and its compounds)

79-10-7
7647-01-0
1

1344-28-1

9

Acide chloroacétique (et ses sels)

NA - 16

10

Acide formique

79-11-8
64-18-6
1

62-53-3

11

Acide nitrilotriacétique (et ses sels)

139-13-9

NA - 01

12

Acide nitrique

7697-37-2
1

13

Asbestos (friable form only)

1332-21-4

13

Acide peracétique (et ses sels)

79-21-0

14

Benzene

71-43-2

14

Acide sulfurique

7664-93-9

15

Benzoyl chloride

98-88-4

15

Acroléine

107-02-8

16

Benzoyl peroxide

94-36-0

16

Acrylamide

79-06-1

17

Benzyl chloride

100-44-7

17

Acrylate d’éthyle

140-88-5

18

Biphenyl

92-52-4

18

Acrylate de butyle

141-32-2

19

Bis(2-ethylhexyl) adipate

103-23-1

19

Acrylate de méthyle

96-33-3

20

Bis(2-ethylhexyl) phthalate

117-81-7

20

Adipate de bis(2-éthylhexyle)

103-23-1

21

Boron trifluoride

7637-07-2

21

Alcool allylique

107-18-6

22

Bromine

7726-95-6

22

Alcool isopropylique

67-63-0

23

Bromomethane

74-83-9

23

Aluminium (fumée ou poussière
seulement)

7429-90-5

24

1,3-Butadiene

106-99-0

24

Amiante (forme friable seulement)

1332-21-4

2

25

2-Butoxyethanol

111-76-2

25

Ammoniac (total)

NA - 16

26

Butyl acrylate

141-32-2

26

Anhydride maléique

108-31-6

27

i-Butyl alcohol

78-83-1

27

Anhydride phtalique

85-44-9

28

1

62-53-3

28

n-Butyl alcohol

71-36-3

Aniline (et ses sels)
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Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

29

Antimoine (et ses composés)3

NA - 01

75-65-0

30

Argent (et ses composés)3

NA - 13

Butyl benzyl phthalate

85-68-7

31

Benzène

71-43-2

32

1,2-Butylene oxide

106-88-7

32

Biphényle

92-52-4

33

Butyraldehyde

123-72-8

33

Bromate de potassium

7758-01-2

34

C.I. Basic Green 4

569-64-2

34

Brome

7726-95-6

35

Calcium fluoride

7789-75-5

35

Bromométhane

74-83-9

36

Carbon disulphide

75-15-0

36

1,3-Butadiène

106-99-0

37

Carbon tetrachloride

56-23-5

37

Butan-1-ol

71-36-3

38

Carbonyl sulphide

463-58-1

38

Butan-2-ol

78-92-2

39

Catechol

120-80-9

39

2-Butoxyéthanol

111-76-2

40

CFC-11

75-69-4

40

Butyraldéhyde

123-72-8

41

CFC-114

76-14-2

41

Carbonate de lithium

554-13-2

42

CFC-115

76-15-3

42

Catéchol

Name

CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

29

sec-Butyl alcohol

78-92-2

30

tert-Butyl alcohol

31

120-80-9
1

43

CFC-12

75-71-8

43

Cétone de Michler (et ses sels)

90-94-8

44

CFC-13

75-72-9

44

CFC-11

75-69-4

45

Chlorine

7782-50-5

45

CFC-114

76-14-2

46

Chlorine dioxide

10049-04-4

46

CFC-115

76-15-3

1

47

Chloroacetic acid (and its salts)

79-11-8

47

CFC-12

75-71-8

48

Chlorobenzene

108-90-7

48

CFC-13

75-72-9

49

Chloroethane

75-00-3

49

Chlore

7782-50-5

50

Chloroform

67-66-3

50

Chlorobenzène

108-90-7

51

Chloromethane

74-87-3

51

Chloroéthane

75-00-3

NA - 04

52

Chloroforme

67-66-3

NA - 06

53

Chlorométhane

74-87-3

52
53

4

Chromium (and its compounds)
3

Copper (and its compounds)

1,5

54

Cresol (all isomers, and their salts)

1319-77-3

54

Chlorure de benzoyle

98-88-4

55

Cumene

98-82-8

55

Chlorure de benzyle

100-44-7

56

Cumene hydroperoxide

80-15-9

56

Chlorure de vinyle

75-01-4
4

57

Cyanides (ionic)

NA - 07

57

Chrome (et ses composés)

NA - 04

58

Cyclohexane

110-82-7

58

Composés de la fraction
d’acides naphténiques (et leurs sels)1,5

NA - 47

59

Cyclohexanol

108-93-0

59

Crésol (tous les isomères
et leurs sels)1,6

1319-77-3

60

Dibutyl phthalate

84-74-2

60

Cuivre (et ses composés)3

NA - 06

61

o-Dichlorobenzene

95-50-1

61

Cumène

98-82-8

62

p-Dichlorobenzene

106-46-7

62

Cyanure d’hydrogène

74-90-8

63

3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride

612-83-9

63

Cyanures (ioniques)

NA - 07
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Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

64

Cyclohexane

110-82-7

75-09-2

65

Cyclohexanol

108-93-0

2,4-Dichlorophenol (and its salts)1

120-83-2

66

o-Dichlorobenzène

95-50-1

67

1,2-Dichloropropane

78-87-5

67

p-Dichlorobenzène

106-46-7

68

Dicyclopentadiene

77-73-6

68

3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate

612-83-9
107-06-2

Name

CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

64

1,2-Dichloroethane

107-06-2

65

Dichloromethane

66

1

69

Diethanolamine (and its salts)

111-42-2

69

1,2-Dichloroéthane

70

Diethyl phthalate

84-66-2

70

Dichlorométhane

75-09-2
1

71

Diethyl sulphate

64-67-5

71

2,4-Dichlorophénol (et ses sels)

120-83-2

72

Dimethyl phthalate

131-11-3

72

1,2-Dichloropropane

78-87-5

73

Dimethyl sulphate

77-78-1

73

Dicyclopentadiène

74

Dimethylamine
1

77-73-6
1

124-40-3

74

Diéthanolamine (et ses sels)

111-42-2

75

N,N-Dimethylaniline (and its salts)

121-69-7

75

Diisocyanate d’isophorone

4098-71-9

76

N,N-Dimethylformamide

68-12-2

76

Diisocyanate de
2,2,4-triméthylhexaméthylène

16938-22-0

77

4,6-Dinitro-o-cresol (and its salts)1

534-52-1

77

Diisocyanate de diphénylméthane
(polymérisé)

9016-87-9

78

2,4-Dinitrotoluene

121-14-2

78

Diméthylamine

124-40-3
1

79

Di-n-octyl phthalate

117-84-0

79

N,N-Diméthylaniline (et ses sels)

121-69-7

80

1,4-Dioxane

123-91-1

80

N,N-Diméthylformamide

68-12-2
1

81

Diphenylamine

122-39-4

81

4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels)

534-52-1

82

2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol

128-37-0

82

2,4-Dinitrotoluène

121-14-2

83

Epichlorohydrin

106-89-8

83

1,4-Dioxane

123-91-1

84

2-Ethoxyethanol

110-80-5

84

Dioxyde de chlore

10049-04-4

85

2-Ethoxyethyl acetate

111-15-9

85

Dioxyde de thorium

1314-20-1

86

Ethyl acrylate

140-88-5

86

Diphénylamine

122-39-4

87

Ethylbenzene

100-41-4

87

Disulfure de carbone

75-15-0

88

Ethylene

74-85-1

88

2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol

128-37-0

89

Ethylene glycol

107-21-1

89

Épichlorohydrine

106-89-8

90

Ethylene oxide

75-21-8

90

1,2-Époxybutane

106-88-7

91

Ethylene thiourea

96-45-7

91

2-Éthoxyéthanol

110-80-5

92

Fluorine

7782-41-4

92

Éthylbenzène

100-41-4

93

Formaldehyde

50-00-0

93

Éthylène

74-85-1

94

Formic acid

64-18-6

94

Éthylène glycol

107-21-1

95

Halon 1211

353-59-3

95

Fer-pentacarbonyle

13463-40-6

96

Halon 1301

97
98

75-63-8

96

Fluor

7782-41-4

6

41834-16-6

97

Fluorure d’hydrogène

7664-39-3

7

34077-87-7

98

Fluorure de calcium

7789-75-5

HCFC-122 (all isomers)
HCFC-123 (all isomers)
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Nom
99

Fluorure de sodium

7681-49-4

1717-00-6

100

Formaldéhyde

50-00-0

HCFC-142b

75-68-3

101

Halon 1211

353-59-3

HCFC-22

75-45-6

102

Halon 1301

Name
99

HCFC-124 (all isomers)8

63938-10-3

100

HCFC-141b

101
102

104

7

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

103

Supplément de la Gazette du Canada

Hexachlorophene

70-30-4

n-Hexane

110-54-3

103
104

75-63-8
7

41834-16-6

8

34077-87-7

9

HCFC-122 (tous les isomères)
HCFC-123 (tous les isomères)

105

Hydrochloric acid

7647-01-0

105

HCFC-124 (tous les isomères)

63938-10-3

106

Hydrogen cyanide

74-90-8

106

HCFC-141b

1717-00-6

107

Hydrogen fluoride

7664-39-3

107

HCFC-142b

75-68-3

108

Hydrogen sulphide

7783-06-4

108

HCFC-22

75-45-6

1

109

Hydroquinone (and its salts)

123-31-9

109

Hexachlorophène

70-30-4

110

Iron pentacarbonyl

13463-40-6

110

n-Hexane

110-54-3

111

Isobutyraldehyde

78-84-2

111

Hydroperoxyde de cumène
1

80-15-9

112

Isophorone diisocyanate

4098-71-9

112

Hydroquinone (et ses sels)

123-31-9

113

Isopropyl alcohol

67-63-0

113

Imidazolidine-2-thione

96-45-7

114

Lithium carbonate

554-13-2

114

Indice de couleur vert de base 4

569-64-2

115

Maleic anhydride

108-31-6

115

Isobutyraldéhyde

78-84-2

3

3

116

Manganese (and its compounds)

NA - 09

116

Manganèse (et ses composés)

NA - 09

117

2-Mercaptobenzothiazole

149-30-4

117

2-Mercaptobenzothiazole

149-30-4

118

Methanol

67-56-1

118

Méthacrylate de méthyle

80-62-6

119

2-Methoxyethanol

109-86-4

119

Méthanol

67-56-1

120

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

111-77-3

120

2-Méthoxyéthanol

109-86-4

121

2-Methoxyethyl acetate

110-49-6

121

2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol

111-77-3

122

Methyl acrylate

96-33-3

122

N-Méthyl-2-pyrrolidone

872-50-4

123

Methyl ethyl ketone

78-93-3

123

p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline)

101-14-4

124

Methyl isobutyl ketone

108-10-1

124

1,1-Méthylènebis(4isocyanatocyclohexane)

5124-30-1

125

Methyl methacrylate

80-62-6

125

Méthylènebis(phénylisocyanate)

101-68-8

126

Methyl tert-butyl ether

1634-04-4

126

p,p′-Méthylènedianiline

101-77-9

127

N-Methyl-2-pyrrolidone

872-50-4

127

Méthyléthylcétone

78-93-3

128

p,p′-Methylenebis(2-chloroaniline)

101-14-4

128

Méthylisobutylcétone

108-10-1

129

1,1-Methylenebis(4isocyanatocyclohexane)

5124-30-1

129

N-Méthylolacrylamide

924-42-5

130

Methylenebis(phenylisocyanate)

101-68-8

130

2-Méthylpropan-1-ol

78-83-1

131

p,p′-Methylenedianiline

101-77-9

131

2-Méthylpropan-2-ol

75-65-0

132

N-Methylolacrylamide

924-42-5

132

Naphtalène

91-20-3

133

Michler’s ketone (and its salts)1

90-94-8

133

Nickel (et ses composés)3

NA - 11
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Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

134

Nitrates10

NA - 17

91-20-3

135

Nitrite de sodium

7632-00-0

Naphthenic acid fraction compounds
(and their salts)1,9

NA - 47

136

Nitroglycérine

55-63-0

Nickel (and its compounds)3

NA - 11

137

2-Nitropropane

79-46-9

Name

CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

134

Molybdenum trioxide

1313-27-5

135

Naphthalene

136
137

10

138

Nitrate ion

NA - 17

138

N-Nitrosodiphénylamine

86-30-6

139

Nitric acid

7697-37-2

139

Octylphénol et ses dérivés éthoxylés11

NA - 21

140

Nitrilotriacetic acid (and its salts)1

139-13-9

140

Oxyde d’aluminium (formes fibreuses
seulement)

1344-28-1

141

Nitroglycerin

55-63-0

141

Oxyde d’éthylène

75-21-8

142

2-Nitropropane

79-46-9

142

Oxyde de propylène

75-56-9

143

N-Nitrosodiphenylamine

86-30-6

143

Oxyde de tert-butyle et de méthyle

1634-04-4

144

Octylphenol and its ethoxylates11

NA - 21

144

Peroxyde de benzoyle

94-36-0

145

Peracetic acid (and its salts)1

79-21-0

145

Phénol (et ses sels)1

108-95-2

146

Phenol (and its salts)1

108-95-2

146

p-Phénylènediamine (et ses sels)1

106-50-3

147

p-Phenylenediamine (and its salts)1

106-50-3

147

Phosgène

75-44-5

148

Phosgene

75-44-5

148

Phosphore (jaune ou blanc seulement)

7723-14-0

149

Phosphorus (total)12

NA - 22

149

Phosphore (total)12

NA - 22

150

Phosphorus (yellow or white only)

7723-14-0

150

Phtalate de benzyle et de butyle

85-68-7

151

Phthalic anhydride

85-44-9

151

Phtalate de bis(2-éthylhexyle)

117-81-7

152

Polymeric diphenylmethane
diisocyanate

9016-87-9

152

Phtalate de dibutyle

84-74-2

153

Potassium bromate

7758-01-2

153

Phtalate de diéthyle

84-66-2

154

Propionaldehyde

123-38-6

154

Phtalate de diméthyle

131-11-3

155

Propylene

115-07-1

155

Phtalate de di-n-octyle

117-84-0

156

Propylene oxide

75-56-9

156

Propionaldéhyde

123-38-6

1

157

Pyridine (and its salts)

110-86-1

157

Propylène

115-07-1

158

Silver (and its compounds)3

NA - 13

158

Pyridine (et ses sels)1

110-86-1

159

Sodium fluoride

7681-49-4

159

Soufre réduit total (exprimé sous forme NA - M14
de sulfure d’hydrogène)13

160

Sodium nitrite

7632-00-0

160

Styrène

100-42-5

161

Styrene

100-42-5

161

Sulfate de diéthyle

64-67-5

162

Sulphuric acid

7664-93-9

162

Sulfate de diméthyle

77-78-1

163

1,1,2,2-Tetrachloroethane

79-34-5

163

Sulfure d’hydrogène

7783-06-4

164

1,1,1,2-Tetrachloroethane

630-20-6

164

Sulfure de carbonyle

463-58-1

165

Tetrachloroethylene

127-18-4

165

1,1,2,2-Tétrachloroéthane

79-34-5

166

Thiourea

62-56-6

166

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

630-20-6
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Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

167

Tétrachloroéthylène

127-18-4

7550-45-0

168

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

Toluene

108-88-3

169

Tétrachlorure de titane

7550-45-0

170

Total reduced sulphur (expressed as
hydrogen sulphide)13

NA - M14

170

Thio-urée

62-56-6

171

1,2,4-Trichlorobenzene

120-82-1

171

Toluène

108-88-3

172

1,1,2-Trichloroethane

79-00-5

172

1,2,4-Trichlorobenzène

120-82-1

173

Trichloroethylene

79-01-6

173

1,1,2-Trichloroéthane

79-00-5

174

Triethylamine

121-44-8

174

Trichloroéthylène

79-01-6

175

1,2,4-Trimethylbenzene

95-63-6

175

Triéthylamine

121-44-8

176

2,2,4-Trimethylhexamethylene
diisocyanate

16938-22-0

176

Trifluorure de bore

7637-07-2

177

Vanadium (and its compounds)14

NA - 40

177

1,2,4-Triméthylbenzène

95-63-6

178

Vinyl acetate

108-05-4

178

Trioxyde de molybdène

1313-27-5

179

Vinyl chloride

75-01-4

179

Vanadium (et ses composés)14

NA - 40

180

Xylene (all isomers)15

1330-20-7

180

Xylène (tous les isomères)15

1330-20-7

Name

CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

167

Thorium dioxide

1314-20-1

168

Titanium tetrachloride

169

181

3

Zinc (and its compounds)

NA - 14

GROUP B SUBSTANCES

183
184

Zinc (et ses composés)

NA - 14

SUBSTANCES DU GROUPE B

CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

Name
182

181

3

Acrylonitrile
3

Arsenic (and its compounds)
Azo disperse dyes16

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

107-13-1

182

Acrylonitrile

107-13-1

NA - 02

183

Alcanes chlorés à chaîne longue,
CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 2016

NA - 39

NA - 46

184

Alcanes chlorés à chaîne moyenne,
CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 1717

NA - 38

Arsenic (et ses composés)3

185

1,4-Benzenediamine, N,N’-mixed phenyl
68953-84-4
and tolyl derivatives

185

186

Bisphenol A

80-05-7

186

Bisphénol A

80-05-7

187

Cadmium (and its compounds)3

NA - 03

187

Cadmium (et ses composés)3

NA - 03

188

Chlorhexidine (and its salts)1

55-56-1

188

Chlorhexidine (et ses sels)1

55-56-1

189

Chlorinated alkanes, long-chain,
CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 2017

NA - 39

189

190

Chlorinated alkanes, medium-chain,
CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 1718

NA - 38

190

191

Cobalt (and its compounds)3

NA - 05

191

Chrome hexavalent (et ses composés)3
Cobalt (et ses composés)3
Colorants azoïques dispersés18

NA - 02

NA - 19
NA - 05
NA - 46
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CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

Name

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

Nom
Hydrazine (et ses sels)1

192

Hexavalent chromium (and its
compounds)3

NA - 19

192

193

Hydrazine (and its salts)1

302-01-2

193

Isoprène

78-79-5

78-79-5

194

Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))
benzène-1,4-diamines

68953-84-4

NA - 08

195

Mercure (et ses composés)3

NA - 10

194
195
196
197
198
199
200

Isoprene
Lead (and its compounds)19
3

Mercury (and its compounds)

Nonylphenol and its ethoxylates20
2-Propanone, reaction products with
diphenylamine
Selenium (and its compounds)3
Tetraethyl lead
3

302-01-2

19

Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés

NA - 10

196

NA - 20

197

68412-48-6

198

NA - 12

199

Propane-2-one, produits de la réaction
avec la N-phénylaniline

68412-48-6

78-00-2

200

Sélénium (et ses composés)3

NA - 12

Plomb (et ses composés)20

NA - 20
NA - 08

Plomb tétraéthyle

78-00-2

3

201

Thallium (and its compounds)

NA - 37

201

Thallium (et ses composés)

NA - 37

202

Toluene-2,4-diisocyanate

584-84-9

202

Toluène-2,4-diisocyanate

584-84-9

203

Toluene-2,6-diisocyanate

91-08-7

203

Toluène-2,6-diisocyanate

91-08-7

204

Toluenediisocyanate (mixed isomers)21

26471-62-5

204

Toluènediisocyanate (mélanges
d’isomères)21

26471-62-5

PART 2

10

PARTIE 2

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a

205

Acénaphtène

83-32-9

208-96-8

206

Acénaphtylène

208-96-8

Anthracene

120-12-7

207

Anthracène

120-12-7

208

Benz[a]anthracene

56-55-3

208

Benz[a]anthracène

56-55-3

209

Benzo[a]pyrene

50-32-8

209

Benzo[a]pyrène

50-32-8

210

Benzo[b]fluoranthene

205-99-2

210

Benzo[b]fluoranthène

205-99-2

211

Benzo[e]pyrene

192-97-2

211

Benzo[e]pyrène

192-97-2

212

Benzo[ghi]perylene

191-24-2

212

Benzo[ghi]pérylène

191-24-2

213

Benzo[j]fluoranthene

205-82-3

213

Benzo[j]fluoranthène

205-82-3

214

Benzo[k]fluoranthene

207-08-9

214

Benzo[k]fluoranthène

207-08-9

215

Chrysene

218-01-9

215

Chrysène

218-01-9

216

Dibenz[a,h]acridine

226-36-8

216

Dibenz[a,h]acridine

226-36-8

217

Dibenz[a,h]anthracene

53-70-3

217

Dibenz[a,h]anthracène

53-70-3

218

Dibenz[a,j]acridine

224-42-0

218

Dibenz[a,j]acridine

224-42-0

219

Dibenzo[a,e]fluoranthene

5385-75-1

219

Dibenzo[a,e]fluoranthène

5385-75-1

Name

CAS Registry
Number a

205

Acenaphthene

83-32-9

206

Acenaphthylene

207

2022-02-12 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

11

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a

220

Dibenzo[a,e]pyrène

192-65-4

189-64-0

221

Dibenzo[a,h]pyrène

189-64-0

Dibenzo[a,i]pyrene

189-55-9

222

Dibenzo[a,i]pyrène

189-55-9

223

Dibenzo[a,l]pyrene

191-30-0

223

Dibenzo[a,l]pyrène

191-30-0

224

7H-Dibenzo[c,g]carbazole

194-59-2

224

7H-Dibenzo[c,g]carbazole

194-59-2

225

7,12-Dimethylbenz[a]anthracene

57-97-6

225

7,12-Diméthylbenz[a]anthracène

57-97-6

226

Fluoranthene

206-44-0

226

Fluoranthène

206-44-0

227

Fluorene

86-73-7

227

Fluorène

86-73-7

228

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

193-39-5

228

Indeno[1,2,3-cd]pyrène

193-39-5

229

3-Methylcholanthrene

56-49-5

229

3-Méthylcholanthrène

56-49-5

230

5-Methylchrysene

3697-24-3

230

5-Méthylchrysène

3697-24-3

231

1-Nitropyrene

5522-43-0

231

1-Nitropyrène

5522-43-0

232

Perylene

198-55-0

232

Pérylène

198-55-0

233

Phenanthrene

85-01-8

233

Phénanthrène

85-01-8

234

Pyrene

129-00-0

234

Pyrène

129-00-0

235

Quinoline

91-22-5

235

Quinoléine

91-22-5

Name

CAS Registry
Number a

220

Dibenzo[a,e]pyrene

192-65-4

221

Dibenzo[a,h]pyrene

222

PART 3

PARTIE 3

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a

236

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine

1746-01-6

40321-76-4

237

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine

40321-76-4

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin

39227-28-6

238

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6

239

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin

19408-74-3

239

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3

240

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin

57653-85-7

240

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7

241

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-pdioxin

35822-46-9

241

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-pdioxine

35822-46-9

242

Octachlorodibenzo-p-dioxin

3268-87-9

242

Octachlorodibenzo-p-dioxine

3268-87-9

243

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran

51207-31-9

243

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane

51207-31-9

244

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran

57117-31-4

244

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-31-4

245

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran

57117-41-6

245

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-41-6

246

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran

70648-26-9

246

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane

70648-26-9

247

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran

72918-21-9

247

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane

72918-21-9

248

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran

57117-44-9

248

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

57117-44-9

249

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran

60851-34-5

249

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

60851-34-5

250

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran

67562-39-4

250

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane

67562-39-4

251

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran

55673-89-7

251

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane

55673-89-7

252

Octachlorodibenzofuran

39001-02-0

252

Octachlorodibenzofurane

39001-02-0

253

Hexachlorobenzene

118-74-1

253

Hexachlorobenzène

118-74-1

Name

CAS Registry
Number a

236

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin

1746-01-6

237

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin

238
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PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS
ATMOSPHÉRIQUES

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

254

Composés organiques volatils (total)22

NA - M16

11104-93-1

255

Dioxyde de soufre

7446-09-5

PM2.522,23

NA - M10

256

Matière particulaire totale23,24

NA - M08

257

PM1023,24

NA - M09

257

Monoxyde de carbone

630-08-0

258

Sulphur dioxide

7446-09-5

258

Oxydes d’azote (exprimés sous forme de 11104-93-1
dioxyde d’azote)

259

Total particulate matter23,25

NA - M08

259

PM2,523,25

NA - M10

260

PM1023,26

NA - M09

Name

CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

254

Carbon monoxide

630-08-0

255

Nitrogen oxides (expressed as nitrogen
dioxide)

256

260

26

Volatile organic compounds (total)

NA - M16

PART 5 — VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS WITH
ADDITIONAL REPORTING REQUIREMENTS

PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
FAISANT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION PLUS
DÉTAILLÉE

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

261

Acétate d’éthyle

141-78-6

NA - 44

262

Acétate de butyle27

NA - 41

Benzene

71-43-2

263

Acétate de l’éther monométhylique du
propylène glycol (tous les isomères)

108-65-6

264

1,3-Butadiene

106-99-0

264

Acétate de propyle (tous les isomères)

NA - 43

265

Butane (all isomers)

NA - 24

265

Acétate de vinyle

108-05-4

266

Butene (all isomers)

25167-67-3

266

Acétylène

74-86-2

267

2-Butoxyethanol

111-76-2

267

Alcool furfurylique

98-00-0

Name

CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

261

Acetylene

74-86-2

262

Analytically unresolved hydrocarbons
(C10 to C16+)27

263

28

268

Butyl acetate

NA - 41

268

Alcool isopropylique

67-63-0

269

Cycloheptane (all isomers)

NA - 25

269

Alcool n-propylique

71-23-8

270

Cyclohexene (all isomers)

NA - 26

270

Autres éthers et acétates glycoliques
(et leurs isomères)28

NA - 45

271

Cyclooctane (all isomers)

NA - 27

271

Benzène

71-43-2

272

Decane (all isomers)

NA - 28

272

1,3-Butadiène

106-99-0

273

p-Dichlorobenzene

106-46-7

273

Butane (tous les isomères)

NA - 24

274

1,2-Dichloroethane

107-06-2

274

Butène (tous les isomères)

25167-67-3

275

Dimethylether

115-10-6

275

2-Butoxyéthanol

111-76-2

276

Ethanol

64-17-5

276

Cycloheptane (tous les isomères)

NA - 25
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Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

277

Cyclohexène (tous les isomères)

NA - 26

74-85-1

278

Cyclooctane (tous les isomères)

NA - 27

Ethyltoluene (all isomers)

NA - 42

279

Décane (tous les isomères)

NA - 28

280

Formaldehyde

50-00-0

280

p-Dichlorobenzène

106-46-7

281

Furfuryl alcohol

98-00-0

281

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

282

Heavy aromatic solvent naphtha

64742-94-5

282

Diméthyléther

115-10-6

283

Heptane (all isomers)

NA - 31

283

Distillat de pétrole (naphta, fraction
lourde hydrotraitée)

64742-48-9

284

n-Hexane

110-54-3

284

Distillats de pétrole (fraction légère
hydrotraitée)

64742-47-8

285

Hexane29

NA - 32

285

Essences minérales

64475-85-0

286

Hexene (all isomers)

25264-93-1

286

Éthanol

64-17-5

287

Hydrotreated heavy naphtha

64742-48-9

287

Éthylène

74-85-1

288

Hydrotreated light distillate

64742-47-8

288

Éthyltoluène (tous les isomères)

NA - 42

289

Isopropyl alcohol

67-63-0

289

Formaldéhyde

50-00-0

290

Light aromatic solvent naphtha

64742-95-6

290

Fraction légère du solvant naphta

64742-89-8

291

D-Limonene

5989-27-5

291

Heptane (tous les isomères)

NA - 31

292

Methanol

67-56-1

292

n-Hexane

110-54-3

Name

CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

277

Ethyl acetate

141-78-6

278

Ethylene

279

29

293

Methyl ethyl ketone

78-93-3

293

Hexane

NA - 32

294

Methyl isobutyl ketone

108-10-1

294

Hexène (tous les isomères)

25264-93-1

295

Methylcyclopentane

96-37-7

295

Hydrocarbures indéterminés après
analyse (C10 à C16+)30

NA - 44

296

Mineral spirits

64475-85-0

296

D-Limonène

5989-27-5

297

Myrcene

123-35-3

297

Méthanol

67-56-1

298

Naphtha

8030-30-6

298

Méthylcyclopentane

96-37-7

299

Nonane (all isomers)

NA - 33

299

Méthyléthylcétone

78-93-3

300

Octane (all isomers)

NA - 34

300

Méthylisobutylcétone

108-10-1

301

Other glycol ethers and acetates (and
their isomers)30

NA - 45

301

Myrcène

123-35-3

302

Pentane (all isomers)

NA - 35

302

Naphta

8030-30-6

303

Pentene (all isomers)

NA - 36

303

Naphta VM et P (ligroïne)

8032-32-4

304

beta-Phellandrene

555-10-2

304

Nonane (tous les isomères)

NA - 33

305

alpha-Pinene

80-56-8

305

Octane (tous les isomères)

NA - 34

306

beta-Pinene

127-91-3

306

Pentane (tous les isomères)

NA - 35

307

Propane

74-98-6

307

Pentène (tous les isomères)

NA - 36

308

Propyl acetate (all isomers)

NA - 43

308

bêta-Phellandrène

555-10-2

309

n-Propyl alcohol

71-23-8

309

alpha-Pinène

80-56-8

310

Propylene

115-07-1

310

bêta-Pinène

127-91-3
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CAS Registry
Number a
or National
Pollutant Release
Inventory (NPRI)
Substance
Identifier

Name

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS a ou
identifiant de
substance de
l’Inventaire
national des
rejets de
polluants (INRP)

311

Propylene glycol methyl ether acetate
(all isomers)

108-65-6

311

Propane

74-98-6

312

Solvent naphtha light aliphatic

64742-89-8

312

Propylène

115-07-1

313

Solvent naphtha medium aliphatic

64742-88-7

313

Solvant naphta aliphatique, fraction
médiane

64742-88-7

314

Stoddard solvent

8052-41-3

314

Solvant naphta aromatique léger

64742-95-6

315

Styrene

100-42-5

315

Solvant naphta aromatique lourd

64742-94-5

316

Tetrahydrofuran

109-99-9

316

Solvant Stoddard

8052-41-3

317

Toluene

108-88-3

317

Styrène

100-42-5

318

1,2,4-Trimethylbenzene

95-63-6

318

Tétrahydrofurane

109-99-9

31

319

Trimethylbenzene

25551-13-7

319

Toluène

108-88-3

320

Vinyl acetate

108-05-4

320

1,2,4-Triméthylbenzène

95-63-6

321

VM & P naphtha

8032-32-4

321

Triméthylbenzène31

25551-13-7

322

Xylene (all isomers)15

1330-20-7

322

Xylène (tous les isomères)15

1330-20-7

a

1

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

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.
Total of the acid or base and its salts, expressed as the
molecular weight of the acid or base. Where provided, the
CAS RN corresponds to the weak acid or base.
Total of ammonia (NH3 — CAS RN 7664-41-7) and the
ammonium ion (NH4+ — CAS RN 14798-03-9) in solution,
expressed as ammonia.
Total of the pure element and the equivalent weight of the
element contained in any compound, alloy or mixture.
Total of pure chromium and the equivalent weight of chromium
contained in any compound, alloy or mixture. Excludes
hexavalent chromium (and its compounds).
Total of all isomers of cresol: m-cresol (CAS RN 108-39-4),
o-cresol (CAS RN 95-48-7) and p-cresol (CAS RN 106-44-5).
Total of all isomers, including, but not limited to, isomers with
CAS RNs 354-12-1, 354-15-4 and 354-21-2.
Total of all isomers, including, but not limited to, isomers with
CAS RNs 306-83-2, 354-23-4, 812-04-4 and 90454-18-5.
Total of all isomers, including, but not limited to, isomers with
CAS RNs 76-14-2, 354-25-6, 374-07-2 and 2837-89-0.
Mono-carboxylic acids that include chain compounds and
compounds with one or more alicyclic ring structures with
the general formula CnH2n+ZO2, where “n” indicates the carbon
number and “Z” is referred to as the “hydrogen deficiency”
(the number of hydrogen atoms that are lost as the structures
become more compact) and is zero or a negative, even integer
(from -2 to -12). Includes diverse polar organic compounds
present in bitumen and oil sands process-affected water.
Nitrate ion in solution at a pH of 6.0 or more.
Total of octylphenol and its ethoxylates, limited to CAS RNs 14066-9, 1806-26-4, 27193-28-8, 68987-90-6, 9002-93-1 and
9036-19-5.

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

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 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.
Le total de l’acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids
moléculaire de l’acide ou de la base. Quand il est fourni, le
NE CAS correspond à l’acide ou à la base faibles.
Le total de l’ammoniac (NH3 — NE CAS 7664-41-7) et de
l’ion ammonium (NH4+ — NE CAS 14798-03-9) en solution,
exprimé sous forme d’ammoniac.
Le total de l’élément pur et le poids équivalent de l’élément
contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
Le total du chrome pur et le poids équivalent du chrome
contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
Exclut le chrome hexavalent (et ses composés).
Acides monocarboxyliques qui comprennent des composés à
chaîne ouverte et des composés alicycliques à une ou plusieurs
structures cycliques dont la formule générale est CnH2n+ZO2,
où « n » indique le nombre d’atomes de carbone et où « Z »
désigne la « déficience en hydrogène » (le nombre d’atomes
d’hydrogène perdus à mesure que les structures deviennent
plus compactes), qui est de zéro ou d’un nombre entier pair
négatif (de -2 à -12). Comprend les divers composés organiques
polaires qui sont présents dans le bitume et l’eau de traitement
des sables bitumineux.
Le total de tous les isomères du crésol : m-crésol (NE CAS 10839-4), o-crésol (NE CAS 95-48-7) et p-crésol (NE CAS 106-44-5).
Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les
isomères avec les NE CAS 354-12-1, 354-15-4 et 354-21-2.
Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité,
les isomères avec les NE CAS 306-83-2, 354-23-4, 812-04-4 et
90454-18-5.
Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité,
les isomères avec les NE CAS 76-14-2, 354-25-6, 374-07-2 et
2837-89-0.
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14

15
16

17

18

19

20

21
22
23
24
25
26

27

28

29
30

31

Excludes yellow or white phosphorus (CAS RN 7723-14-0).
Total of hydrogen sulphide (CAS RN 7783-06-4), carbon
disulphide (CAS RN 75-15-0), carbonyl sulphide (CAS RN 46358-1), dimethyl sulphide (CAS RN 75-18-3), dimethyl disulphide
(CAS RN 624-92-0), and methyl mercaptan (CAS RN 74-93-1),
expressed as hydrogen sulphide.
Total of pure vanadium and the equivalent weight of vanadium
contained in any compound or mixture. Excludes vanadium
contained in an alloy.
Total of all isomers of xylene: m-xylene (CAS RN 108-38-3),
o-xylene (CAS RN 95-47-6) and p-xylene (CAS RN 106-42-3).
Total of 26 azo disperse dyes with molar weights below
360 g/mol, limited to CAS RNs 12222-69-4, 16889-10-4, 2072150-0, 21811-64-3, 2581-69-3, 27184-69-6, 2734-52-3, 2832-40-8,
2872-52-8, 31464-38-7, 31482-56-1, 3179-89-3, 3180-81-2, 4088051-1, 43047-20-7, 4314-14-1, 6054-48-4, 6250-23-3, 6253-10-7,
6300-37-4, 6439-53-8, 65122-05-6, 6657-00-7, 69472-19-1, 73040-5, 83249-52-9 and 842-07-9.
Including, but not limited to, chloroalkanes, C18-20
(CAS RN 106232-85-3), as well as substances or components of
mixtures that meet the molecular formula definition.
Including, but not limited to, chloroalkanes, C14-17
(CAS RN 85535-85-9), as well as substances or components of
mixtures that meet the molecular formula definition.
Total of pure lead and the equivalent weight of lead contained
in any compound, alloy or mixture. Excludes lead (and its
compounds) contained in stainless steel, brass or bronze alloys
and lead contained in tetraethyl lead (CAS RN 78-00-2).
Total of nonylphenol, its ethoxylates and derivatives, limited to
CAS RNs 104-40-5, 25154-52-3, 84852-15-3, 1323-65-5, 2652378-4, 28987-17-9, 68081-86-7, 68515-89-9, 68515-93-5, 104-358, 20427-84-3, 26027-38-3, 27177-05-5, 27177-08-8, 28679-132, 27986-36-3, 37251-69-7, 7311-27-5, 9016-45-9, 27176-93-8,
37340-60-6, 51811-79-1, 51938-25-1, 68412-53-3, 68412-54-4,
9051-57-4, 37205-87-1 and 127087-87-0.
Total of all isomers occurring in mixtures.
Particulate matter with a diameter less than or equal to
2.5 micrometres.
Filterable particulate matter, on a dry basis. Excludes
condensable particulate matter.
Particulate matter with a diameter less than or equal to
10 micrometres.
Particulate matter with a diameter less than 100 micrometres.
The total of volatile organic compounds as set out in section 65
of the List of Toxic Substances in Schedule 1 of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999.
An agglomeration of volatile organic compounds in the C10
to C16+ range that could not be separated into individual
components by the selected gas chromatography column.
Total of n-butyl acetate (CAS RN 123-86-4), isobutyl acetate
(CAS RN 110-19-0), and sec-butyl acetate (CAS RN 105-46-4).
Excludes tert-butyl acetate (CAS RN 540-88-5).
Total of all isomers. Excludes n-hexane (CAS RN 110-54-3).
Total of CAS RNs 112-07-2, 112-15-2, 112-25-4, 112-34-5, 513166-8, 107-98-2, 109-59-1, 111-90-0, 124-17-4, 1569-01-3, 1569-024, 2807-30-9, 29911-27-1, 29911-28-2, 34590-94-8, 54839-24-6,
623-84-7 and 88917-22-0, and their isomers.
Total of 1,2,3-trimethylbenzene (CAS RN 526-73-8) and
1,3,5-trimethylbenzene
(CAS
RN
108-67-8).
Excludes
1,2,4-trimethylbenzene (CAS RN 95-63-6).
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25
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28

29

30

31

15

Nitrates en solution à un pH de 6,0 ou plus.
Le total de l’octylphénol et ses dérivés éthoxylés, limité aux
NE CAS 140-66-9, 1806-26-4, 27193-28-8, 68987-90-6, 9002-93-1
et 9036-19-5.
Exclut le phosphore jaune ou blanc (NE CAS 7723-14-0).
Le total du sulfure d’hydrogène (NE CAS 7783-06-4), du
disulfure de carbone (NE CAS 75-15-0), du sulfure de carbonyle
(NE CAS 463-58-1), du sulfure de diméthyle (NE CAS 75-183), du disulfure de diméthyle (NE CAS 624-92-0) et du
méthylmercaptan (NE CAS 74-93-1), exprimé sous forme de
sulfure d’hydrogène.
Le total du vanadium pur et le poids équivalent du vanadium
contenu dans les composés ou les mélanges. Exclut
le vanadium contenu dans un alliage.
Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (NE CAS 10838-3), o-xylène (NE CAS 95-47-6) et p-xylène (NE CAS 106-42-3).
Y compris, sans y être limité, les alcanes chlorés en C18-20
(NE CAS 106232-85-3), de même que les substances et les
composants de mélanges qui correspondent à la définition de
la formule moléculaire.
Y compris, sans y être limité, les alcanes chlorés en C14-17
(NE CAS 85535-85-9), de même que les substances et les
composants de mélanges qui correspondent à la définition de
la formule moléculaire.
Le total de 26 colorants azoïques dispersés de masse
moléculaire inférieure à 360 g/mol, limité aux NE CAS 1222269-4, 16889-10-4, 20721-50-0, 21811-64-3, 2581-69-3, 2718469-6, 2734-52-3, 2832-40-8, 2872-52-8, 31464-38-7, 31482-56-1,
3179-89-3, 3180-81-2, 40880-51-1, 43047-20-7, 4314-14-1, 605448-4, 6250-23-3, 6253-10-7, 6300-37-4, 6439-53-8, 65122-05-6,
6657-00-7, 69472-19-1, 730-40-5, 83249-52-9 et 842-07-9.
Le total du nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses autres
dérivés, limité aux NE CAS 104-40-5, 25154-52-3, 84852-15-3,
1323-65-5, 26523-78-4, 28987-17-9, 68081-86-7, 68515-89-9,
68515-93-5, 104-35-8, 20427-84-3, 26027-38-3, 27177-05-5, 2717708-8, 28679-13-2, 27986-36-3, 37251-69-7, 7311-27-5, 9016-45-9,
27176-93-8, 37340-60-6, 51811-79-1, 51938-25-1, 68412-53-3,
68412-54-4, 9051-57-4, 37205-87-1 et 127087-87-0.
Le total du plomb pur et le poids équivalent du plomb contenu
dans les composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le
plomb (et ses composés) contenu dans l’acier inoxydable, le
laiton ou les alliages de bronze et le plomb contenu dans le
plomb tétraéthyle (NE CAS 78-00-2).
Le total de tous les isomères dans les mélanges.
Total des composés organiques volatils énoncés dans
l’article 65 de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Matière particulaire dont le diamètre est inférieur à
100 micromètres.
Matière particulaire filtrable, en poids sec. Exclut la matière
particulaire condensable.
Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à
2,5 micromètres.
Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à
10 micromètres.
Le total de l’acétate de n-butyle (NE CAS 123-86-4), de
l’acétate d’isobutyle (NE CAS 110-19-0) et de l’acétate de
sec-butyle (NE CAS 105-46-4). Exclut l’acétate de tert-butyle
(NE CAS 540-88-5).
Le total des NE CAS 112-07-2, 112-15-2, 112-25-4, 112-34-5,
5131-66-8, 107-98-2, 109-59-1, 111-90-0, 124-17-4, 1569-013, 1569-02-4, 2807-30-9, 29911-27-1, 29911-28-2, 34590-94-8,
54839-24-6, 623-84-7 et 88917-22-0, et de leurs isomères.
Le total de tous les isomères, à l’exclusion du n-hexane
(NE CAS 110-54-3).
Une agglomération de composés organiques volatils dans la
gamme C10 à C16+ qui n’ont pas pu être séparés en composants
individuels par la colonne de chromatographie en phase
gazeuse sélectionnée.
Le total du 1,2,3-triméthylbenzène (NE CAS 526-73-8) et
du 1,3,5-triméthylbenzène (NE CAS 108-67-8). Exclut le
1,2,4-triméthylbenzène (NE CAS 95-63-6).
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SCHEDULE 2

ANNEXE 2

Definitions

Définitions

1. The following definitions apply to this notice and its
schedules:

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et
à ses annexes :

“alloy” means metal products containing two or more elements as a solid solution, intermetallic compounds, and
mixtures of metallic phases. « alliage »

« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs
éléments sous forme de solution solide, de composés
intermétalliques ou de mélange de phases métalliques.
“alloy”

“article” means a manufactured item that does not release
a substance when it undergoes processing or other use.
« article »

« aluminium de récupération » Déchets ou matières
contenant de l’aluminium. “secondary aluminum”

“base metal” means copper, lead, nickel or zinc. It does
not include aluminum or any other metals. « métal
commun »

« appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique
et dans un excès d’air. “external combustion equipment”

“by-product” means a substance which is incidentally
manufactured, processed or otherwise used at the facility
at any concentration, and released to the environment or
disposed of. « sous-produit »

« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu’il est préparé ou utilisé d’une autre manière.
“article”

“CAS Registry Number” or “CAS RN” refers to the Chemical Abstracts Service Registry Number. « numéro
d’enregistrement CAS » ou « NE CAS »
“compressor station” means a facility where gas pressure
is increased to overcome friction losses through a pipeline
or pipe system or for underground natural gas storage.
« station de compression »
“contiguous facility” means all buildings, equipment,
structures and stationary items that are located on a single
site, or on contiguous sites or adjacent sites that are owned
or operated by the same person and that function as a single integrated site, including wastewater collection systems that release treated or untreated wastewater into
surface waters. « installation contiguë »

« autre utilisation » ou « utilisation d’une autre manière »
Toute utilisation et élimination ou tout rejet d’une substance qui n’est pas compris dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation », y compris l’utilisation de
sous-produits d’une autre manière. “other use” ou “otherwise used”
« carrière » Excavation à ciel ouvert, et tout autre infrastructure connexe, exploitée aux fins de la transformation,
de la récupération ou de l’extraction du calcaire, du grès,
de la dolomie, du marbre, du granite ou d’autres roches
consolidées. “quarry”
« combustible fossile » Combustible se présentant sous
forme solide ou liquide à température et pression normales, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés
liquides ou solides. “fossil fuel”

“electricity generation unit” means physically connected
equipment that operates together to produce electricity
for sale or distribution to the grid by means of thermal
energy and is stationary when used, and is not in or on a
machine that is self-propelled. « unité de production
d’électricité »

« employé » Personne employée dans l’installation, y
compris le propriétaire de l’installation qui exécute des
travaux sur les lieux de l’installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation,
exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation,
pendant la période des travaux. “employee”

“emission factors” means numerical values that relate the
quantity of substances emitted from a source to a common
activity associated with those emissions, and that can be
categorized as published emission factors or site-specific
emission factors. « facteurs d’émission »

« équivalent d’employé à temps plein » Unité de mesure
obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :

“employee” means an individual employed at the facility
and includes the owner of the facility who performs work
on-site at the facility, and a person, such as a contractor,
who, at the facility, performs work that is related to the
operations of the facility, for the period of time that the
person is performing that work. « employé »

a) des heures totales travaillées par des personnes
employées dans l’installation et des heures totales
payées en vacances et en congés de maladie pris par des
personnes employées dans l’installation;
b) des heures travaillées sur les lieux de l’installation
par le propriétaire s’il n’est pas employé par celle-ci;
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“external combustion equipment” means any equipment
with a combustion process that occurs at atmospheric
pressure and with excess air. « appareil à combustion
externe »
“facility” means a contiguous facility, a portable facility,
a pipeline installation, or an offshore installation.
« installation »
“fossil fuel” means fuel that is in a solid or liquid state at
standard temperature and pressure, such as coal, petroleum or any solid or liquid fuel derived from such. « combustible fossile »
“full-time employee equivalent” means the unit obtained
by dividing by 2 000 hours the sum of
(a) the total hours worked by individuals employed at
the facility and the total hours of paid vacation and of
sick leave taken by individuals employed at the
facility;
(b) the hours worked on-site at the facility by the owner
of the facility, if not employed by the facility; and
(c) the hours worked on-site at the facility by a person,
such as a contractor, who, at the facility, performs work
related to the operations of the facility. « équivalent
d’employé à temps plein »
“level of quantification” means, in respect of a substance,
the lowest concentration that can be accurately measured
using sensitive but routine sampling and analytical methods. « limite de dosage »
“manufacture” means to produce, prepare, or compound a
substance, and includes the incidental production of a
substance as a by-product. « fabrication »
“National Pollutant Release Inventory substance identifier” or “NPRI substance identifier” means a unique identification number assigned by Environment and Climate
Change Canada to a substance listed in Schedule 1 where
no specific CAS RN applies or where multiple CAS RNs
apply. « identifiant de substance de l’Inventaire national
des rejets de polluants » ou « identifiant de substance de
l’INRP »
“offshore installation” means an offshore drilling unit,
production platform or ship, or subsea installation that is
related to the exploitation of oil or natural gas and that is
attached or anchored to the continental shelf of Canada or
within Canada’s exclusive economic zone. « installation
extracôtière »
“other use” or “otherwise used” means any use, disposal
or release of a substance which is not included in the definitions of “manufacture” or “process,” and includes the
other use of by-products. « autre utilisation » or « utilisation d’une autre manière »
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c) des heures travaillées sur les lieux de l’installation
par une personne, notamment un entrepreneur, qui,
sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à
l’exploitation de l’installation. “full-time employee
equivalent”
« fabrication » Production, préparation ou composition
d’une substance, y compris la production fortuite d’une
substance comme sous-produit. “manufacture”
« facteurs d’émission » Valeurs numériques qui lient la
quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir
à l’une ou l’autre de ces catégories : « facteurs d’émission
publiés » ou « facteurs d’émission propres à l’installation ». “emission factors”
« identifiant de substance de l’Inventaire national des
rejets de polluants » ou « identifiant de substance de
l’INRP » Numéro d’identification unique attribué par
Environnement et Changement climatique Canada à une
substance figurant dans la liste de l’annexe 1 lorsqu’aucun
NE CAS ne s’applique ou lorsque de multiples NE CAS
s’appliquent. “National Pollutant Release Inventory substance identifier” ou “NPRI substance identifier”
« installation » Installation contiguë, installation mobile,
installation de pipeline ou installation extracôtière.
“facility”
« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés
dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des
lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré
unique, y compris les réseaux collecteurs d’eaux usées qui
rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des
eaux de surface. “contiguous facility”
« installation de pipeline » Ensemble d’équipements se
trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport
ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline
installation”
« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plateforme ou navire de production extracôtiers, ou installation sous-marine qui sont liés à l’exploitation de pétrole
ou de gaz naturel et qui sont rattachés ou fixés au plateau
continental du Canada ou qui se trouvent dans la zone
économique exclusive du Canada. “offshore installation”
« installation mobile » Équipement mobile de destruction
des biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de
préparation de l’asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility”
« limite de dosage » Concentration la plus faible d’une
substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen
de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises, mais
courantes. “level of quantification”
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“parent company” means the highest level company or
group of companies that owns or directly controls the
reporting facility. « société mère »
“pipeline installation” means a collection of equipment
situated at a single site, used in the operation of a natural
gas transmission or distribution pipeline. « installation de
pipeline »
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« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela
n’inclut pas l’aluminium ni d’autres métaux. “base metal”
« numéro d’enregistrement CAS » ou « NE CAS » Numéro
d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. “CAS
Registry Number” or “CAS RN”
« opérations de terminal » :

“pit” means an excavation that is open to the air, and any
associated infrastructure that is operated for the purpose
of extracting sand, clay, marl, earth, shale, gravel, unconsolidated rock, or other unconsolidated materials, but not
bitumen. « sablière »

a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l’équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à
transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des
intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à
partir de celui-ci;

“pollution prevention” means the use of processes, practices, materials, products, substances or energy that avoid
or minimize the creation of pollutants and waste, and
reduce the overall risk to the environment or human
health. « prévention de la pollution »

b) activités d’exploitation d’une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à
toits flottants qui reçoit de l’essence par pipeline, par
wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d’une raffinerie. “terminal operations”

“portable facility” means portable polychlorinated
biphenyl (PCB) destruction equipment, portable asphalt
plants, and portable concrete batching plants. « installation mobile »

« plomb de récupération » Matières plombifères ou
déchets plombifères, à l’exception des concentrés plombifères provenant d’une exploitation minière. “secondary
lead”

“potential electrical output” means the quantity of electricity that would be generated by a unit in a calendar year if
the unit were to operate at full capacity at all times during
that calendar year. « production électrique potentielle »

« préparation » Préparation d’une substance après sa
fabrication en vue d’être distribuée dans le commerce. La
préparation d’une substance peut mener ou non à une
modification de l’état physique ou de la forme chimique
que la substance avait à sa réception à l’installation et
comprend la préparation de la substance comme sousproduit. “process”

“process” means the preparation of a substance, after its
manufacture, for commercial distribution and includes
preparation of the substance in the same physical state or
chemical form as that received by the facility, or preparation which produces a change in physical state or chemical
form, and also includes the processing of the substance as
a by-product. « préparation »
“quarry” means an excavation that is open to the air and
any associated infrastructure that is operated for the purpose of working, recovering or extracting limestone, sandstone, dolostone, marble, granite, or other consolidated
rock. « carrière »
“recycling” means any activity that prevents a material or
a component of the material from becoming a material
destined for disposal. « recyclage »
“secondary aluminum” means aluminum-bearing scrap
or aluminum-bearing materials. « aluminium de
récupération »
“secondary lead” means lead-bearing scrap or leadbearing materials, other than lead-bearing concentrates derived from a mining operation. « plomb de
récupération »
“storage tank and related handling releases” means
releases from the storage of liquids in tanks, releases

« préservation du bois » Action de préserver le bois à l’aide
d’un agent de préservation appliqué sous pression ou à la
chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le
mélange ou la reformulation d’agents de préservation du
bois à cette fin. “wood preservation”
« prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de
pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de
formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent
au minimum la production de polluants ou de déchets et,
d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. “pollution prevention”
« production électrique potentielle » La quantité d’électricité qui serait produite par une unité dans une année civile
si celle-ci devait fonctionner au maximum de sa capacité
en tout temps pendant cette période. “potential electrical
output”
« recyclage » Toute activité qui permet d’éviter qu’une
matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé.
“recycling”
« rejets liés au réservoir de stockage et à la manutention
connexe » Rejets provenant du stockage de liquides dans
des réservoirs, rejets associés à l’utilisation de réservoirs
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associated with liquid storage tank operations, releases
from the transfer, loading and unloading of liquids to and
from storage tanks, losses associated with the storage of
liquids in tanks, and losses associated with the cleaning,
degassing and maintenance of storage tanks. « rejets liés
au réservoir de stockage et à la manutention connexe »

de stockage de liquides, rejets provenant du transfert, du
chargement et du déchargement de liquides dans et depuis
des réservoirs de stockage, et pertes associées au stockage
de liquides dans des réservoirs, au nettoyage, au dégazage
et à l’entretien des réservoirs de stockage. “storage tank
and related handling releases”

“terminal operations” means

« sablière » Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure connexe, exploitée aux fins de l’extraction de sable,
d’argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de
roches meubles ou d’autres matériaux meubles, mais non
de bitume. “pit”

(a) the use of storage tanks and associated equipment
at a site used to store or transfer crude oil, artificial
crude or intermediates of fuel products into or out of a
pipeline; or
(b) operating activities of a primary distribution installation normally equipped with floating roof tanks that
receives gasoline by pipeline, railcar, marine vessel or
directly from a refinery. « opérations de terminal »
“treatment” means subjecting the substance to physical,
chemical, biological or thermal processes. « traitement »
“wood preservation” means the use of a preservative for
the preservation of wood by means of heat or pressure
treatment, or both, and includes the manufacture, blending, or reformulation of wood preservatives for that purpose. « préservation du bois »

« société mère » Société — ou groupe de sociétés — située
au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou
exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à
déclaration. “parent company”
« sous-produit » Substance qui est, de façon fortuite,
fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière par
l’installation à n’importe quelle concentration et qui est
rejetée dans l’environnement ou éliminée. “by-product”
« station de compression » Une installation où l’on augmente la pression du gaz pour remédier aux pertes par
frottement dans un pipeline ou un réseau de pipelines, ou
pour le stockage souterrain de gaz naturel. “compressor
station”
« traitement » Procédé physique, chimique, biologique
ou thermique auquel est soumise une substance.
“treatment”
« unité de production d’électricité » Un équipement physiquement connecté et qui, fonctionnant comme un tout,
produit de l’électricité pour distribution ou vente au
réseau en utilisant l’énergie thermique et en étant stationnaire dans cette utilisation sans recourir à une machine
autopropulsée. “electricity generation unit”

SCHEDULE 3

ANNEXE 3

Criteria for reporting

Critères de déclaration

GENERAL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) This notice applies to any person who owns or operates a facility that meets one or more of the criteria listed
in Part 1 to Part 5 of this schedule and that satisfies any of
the following, during a given calendar year:

1. (1) Le présent avis s’applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui satisfait à un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la
présente annexe et qui satisfait à l’un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :

(a) is one at which any of the following activities take
place, regardless of the number of hours worked by
employees:
(i) non-hazardous solid waste incineration of
26 tonnes or more of waste, including, but not limited to, incineration with conical burners and beehive burners,

a) est une installation où l’une ou plusieurs des activités
suivantes a eu lieu, quel que soit le nombre d’heures
travaillées par les employés :
(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets
solides non dangereux, y compris l’incinération aux
fours coniques ou ronds,
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(ii) biomedical or hospital waste incineration of
26 tonnes or more of waste,

(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,

(iii) hazardous waste incineration,

(iii) incinération de déchets dangereux,

(iv) sewage sludge incineration,

(iv) incinération de boues d’épuration,

(v) wood preservation,

(v) préservation du bois,

(vi) terminal operations,

(vi) opérations de terminal,

(vii) discharge of treated or untreated wastewater
from a wastewater collection system with an average
discharge of 10 000 m3 or more per day into surface
waters, or

(vii) évacuation d’eaux usées traitées ou non traitées, par un réseau collecteur d’eaux usées, dans des
eaux de surface, à un débit moyen de 10 000 m3 ou
plus par jour,

(viii) production of 500 000 tonnes or more at pits or
quarries;

(viii) production de 500 000 tonnes ou plus aux
sablières ou carrières;

(b) is one at which the employees work a total of
20 000 hours or more;

b) est une installation où des employés travaillent un
total de 20 000 heures ou plus;

(c) is one for which the person is subject to the Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and
Reverse Etching Regulations (SOR/2009-162);

c) est une installation pour laquelle la personne est
visée par le Règlement sur l’électrodéposition du
chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162);

(d) is one at which the employees work a total of less
than 20 000 hours and that meets the criteria of Part 4
of this schedule; or
(e) is a pipeline installation.
(2) Despite subsection (1), this notice does not apply to a
facility if the only activities that take place at that facility
during a given calendar year are
(a) exploration for oil or gas, or the drilling of oil or gas
wells;
(b) discharge of treated or untreated wastewater from a
wastewater collection system with an average discharge
of less than 10 000 m3 per day into surface waters; or
(c) production of fewer than 500 000 tonnes at pits or
quarries.

2. (1) In calculating the mass reporting thresholds set out
in this schedule, a person subject to this notice shall
exclude the quantity of a substance that is manufactured,
processed or otherwise used in the following activities:
(a) education or training of students;
(b) research or development;
(c) maintenance and repair of vehicles, where vehicles
include automobiles, trucks, locomotives, ships or
aircraft;

d) est une installation où des employés travaillent un
total de moins de 20 000 heures et qui répond aux exigences de la partie 4 de la présente annexe;
e) est une installation de pipeline.
(2) Malgré le paragraphe (1), le présent avis ne s’applique
pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à
l’installation au cours d’une année civile donnée sont les
activités suivantes :
a) exploration pétrolière ou gazière ou forage de puits
de gaz ou de pétrole;
b) évacuation d’eaux usées traitées ou non traitées, par
un réseau collecteur d’eaux usées, dans des eaux de
surface, à un débit moyen de moins de 10 000 m3 par
jour;
c) production de moins de 500 000 tonnes aux sablières
ou carrières.
2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids
établis à la présente annexe, une personne visée par le
présent avis doit exclure la quantité d’une substance qui
est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière
dans l’une ou plusieurs des activités suivantes :
a) éducation ou formation d’étudiants;
b) recherches ou développement;
c) entretien et réparation de véhicules tels que des
automobiles, des camions, des locomotives, des navires
et des aéronefs;
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(d) distribution, storage, or retail sale of fuels, except as
part of terminal operations;

d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d’opérations de terminal;

(e) wholesale or retail sale of articles or products that
contain the substance;

e) vente en gros ou au détail d’articles ou de produits
qui contiennent la substance;

(f) retail sale of the substance;

f) vente au détail de la substance;

(g) growing, harvesting, or management of a renewable
natural resource; or

g) culture, récolte ou gestion d’une ressource naturelle
renouvelable;

(h) practice of dentistry.

h) dentisterie.

(2) For the purpose of paragraph (1)(c), the painting and
stripping of vehicles or their components, and the rebuilding or remanufacturing of vehicle components, are not to
be excluded from the calculation of mass reporting thresholds in this schedule.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la peinture et le
décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le
reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente annexe.

(3) Despite subsection (1), the quantity of a substance
listed in Part 4 or Part 5 of Schedule 1 that is released to air
as the result of combustion of fuel in stationary combustion equipment shall be included in calculating the mass
reporting thresholds set out in Part 4 or Part 5 of this
schedule.

(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d’une substance
énumérée à la partie 4 ou à la partie 5 de l’annexe 1 qui a
été rejetée dans l’atmosphère en raison de la combustion
de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit
être incluse dans le calcul des seuils de déclaration selon le
poids établis dans la partie 4 ou la partie 5 de la présente
annexe.

(4) If one or more of the activities listed in subsection (1)
are the only activities that take place at the facility, Part 1
to Part 3 of Schedule 3 and Schedule 4 do not apply.

(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s’appliquent
pas.

3. (1) In calculating the mass reporting thresholds set out
in this schedule, a person subject to this notice shall
exclude the quantity of a substance that is

3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids
établis à la présente annexe, une personne visée par le
présent avis doit exclure :

(a) manufactured, processed or otherwise used in the
(i) exploration for oil or gas, or the drilling of oil or
gas wells,
(ii) discharge of treated or untreated wastewater
from a wastewater collection system with an average
discharge of less than 10 000 m3 per day into surface
waters, or
(iii) production of less than 500 000 tonnes at pits or
quarries; or
(b) contained in
(i) articles,
(ii) materials used as structural components of the
facility, but not the process equipment,
(iii) materials used in janitorial or facility grounds
maintenance,
(iv) materials used for personal use by employees or
other persons,

a) la quantité d’une substance fabriquée, préparée ou
utilisée d’une autre manière dans des activités :
(i) d’exploration pétrolière ou gazière ou dans le
forage de puits de gaz ou de pétrole,
(ii) d’évacuation d’eaux usées traitées ou non traitées, par un réseau collecteur d’eaux usées, dans des
eaux de surface, à un débit moyen de moins de
10 000 m3 par jour,
(iii) de production de moins de 500 000 tonnes aux
sablières ou carrières;
b) la quantité d’une substance contenue dans :
(i) des articles,
(ii) des matériaux servant d’éléments de structure
pour l’installation, à l’exclusion de l’équipement
relatif aux procédés,
(iii) des matières utilisées pour des services
de conciergerie ou d’entretien du terrain de
l’installation,

2022-02-12 Supplement to the Canada Gazette

(v) intake water or intake air, including, but not limited to, water used for process cooling or air used
either as compressed air or for combustion,
(vi) unconsolidated overburden,
(vii) waste rock that is inert or clean according to the
terms or conditions of a valid federal or provincial
operating permit issued for the facility, or
(viii) components of tailings that are inert and
inorganic and that are not reduced in size or otherwise physically or chemically altered during extraction, recovery or beneficiation.
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(iv) des matières destinées à l’usage personnel des
employés ou d’autres personnes,
(v) l’eau ou l’air d’admission, y compris l’eau de
refroidissement, l’air comprimé ou l’air qui sert à la
combustion,
(vi) des morts-terrains meubles,
(vii) des stériles inertes ou propres selon les stipulations d’une autorisation d’exploitation fédérale ou
provinciale valide délivrée à l’installation,
(viii) des composants de résidus miniers inertes et
inorganiques qui n’ont pas été réduits en taille ni
autrement modifiés physiquement ou chimiquement lors de leur extraction, de leur récupération ou
de leur valorisation.

(2) If there is no applicable permit as referenced in subparagraph (1)(b)(vii), a person subject to this notice shall
exclude the quantity of a substance that is contained in
waste rock if

(2) En l’absence de l’autorisation mentionnée au sousalinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit
exclure la quantité d’une substance présente dans des
stériles :

(a) the concentration of sulphur in the waste rock is
more than 0.2%, and the ratio of neutralizing potential
to acid-generating potential is 3:1 or more; or

a) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est supérieure à 0,2 % et le potentiel de neutralisation est supérieur ou égal à trois fois le potentiel
d’acidification;

(b) the concentration of sulphur in the waste rock is
0.2% or less.

b) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est inférieure ou égale à 0,2 %.

(3) Despite subparagraph (1)(b)(vii) and subsection (2), a
person subject to this notice shall not exclude the quantity
of arsenic contained in waste rock if the concentration of
arsenic in the waste rock is more than 12 mg of arsenic per
kilogram of waste rock.

(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2),
une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d’arsenic contenue dans des stériles si la concentration d’arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d’arsenic par kilogramme de stériles.

(4) Despite subsections (1), (2) and (3), a quantity of a substance released to air or surface waters from materials
listed under subparagraphs (1)(b)(vi) through (viii) shall
be included in the calculation of the mass reporting
thresholds.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité d’une
substance rejetée dans l’atmosphère ou les eaux de
surface à partir des matières énumérées aux sousalinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul
des seuils de déclaration selon le poids.

4. (1) For the purpose of this notice, disposal of a substance is to be construed as its

4. (1) Pour l’application du présent avis, l’élimination
d’une substance doit être interprétée comme :

(a) final disposal to landfill, land application or underground injection, either on-site or off-site;

a) son élimination définitive par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur place, soit hors
site;

(b) transfer off-site for storage or treatment prior to
final disposal; or
(c) movement into an area where tailings or waste rock
are discarded or stored, and further managed to reduce
or prevent releases to air, water or land, either on-site
or off-site.

b) son transfert hors site à des fins de stockage ou de
traitement avant élimination définitive;
c) son déplacement dans un endroit où les résidus
miniers ou les stériles sont mis au rebut ou stocké pour
être ensuite gérés de façon à réduire ou prévenir les
rejets dans l’atmosphère, l’eau ou le sol, soit sur place,
soit hors site.

2022-02-12 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

23

(2) The quantity of a substance disposed of shall be
included in the calculation of the mass reporting thresholds for parts 1 and 2 of this schedule.

(2) La quantité d’une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids
pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.

(3) The disposal of a substance is not to be included as a
release.

(3) L’élimination d’une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.

5. The person who owns or operates the facility as of
December 31 of a given calendar year shall report for that
entire calendar year. If operations at a facility are terminated, the last owner or operator of that facility is required
to report for the portion of the calendar year during which
the facility was in operation.

5. La personne qui possède ou exploite l’installation au
31 décembre d’une année civile donnée doit faire une
déclaration pour toute cette année. Si les activités d’une
installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l’année
civile durant laquelle l’installation était exploitée.

PART 1

PARTIE 1

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES LISTED IN
PART 1 OF SCHEDULE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE
L’ANNEXE 1

6. (1) A person subject to this notice shall report information with respect to a given calendar year, pertaining to a
contiguous facility or an offshore installation in relation to
a substance listed in Part 1 of Schedule 1, whether or not
there is a release, disposal or transfer off-site for recycling
of the substance, if, during that calendar year,

6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une
installation contiguë ou une installation extracôtière, pour
une année civile donnée, fournir les renseignements se
rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de
l’annexe 1, peu importe qu’il y ait, ou non, rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de
recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

(a) employees at that facility work a total of 20 000 hours
or more or an activity listed in paragraph 1(1)(a) of this
schedule takes place at that facility; and
(b) the substance is manufactured, processed or otherwise used
(i) in a quantity equal to or greater than the applicable mass reporting threshold set out in column 2 of
Table 1, and
(ii) at a concentration equal to or greater than the
applicable concentration by weight set out in column 3 of Table 1, or regardless of concentration if
there is no corresponding value in that column for
the substance.

a) des employés de cette installation y travaillent un
total de 20 000 heures ou plus ou si une activité énumérée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée
dans cette installation;
b) une substance est fabriquée, préparée ou utilisée
d’une autre manière, à la fois :
(i) dans une quantité égale ou supérieure au seuil de
déclaration selon le poids applicable établi dans la
colonne 2 du tableau 1,
(ii) dans une concentration égale ou supérieure à
la concentration en poids applicable établie à la
colonne 3 du tableau 1, ou quelle que soit la concentration s’il n’y a pas de valeur correspondante dans
cette colonne pour la substance.

(2) For the purpose of paragraph (1)(b), the quantity of a
substance that is a by-product or is contained in tailings
shall be included in the calculation of the mass reporting
threshold set out in column 2 of Table 1, regardless of
concentration.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une
substance qui est un sous-produit ou est contenue dans
des résidus miniers doit être comprise dans le calcul du
seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du
tableau 1, quelle que soit la concentration.

(3) For the purpose of paragraph (1)(b), the quantity of
a substance, including a by-product, contained in waste
rock shall be included in the calculation of the mass
reporting threshold set out in column 2 of Table 1 if it is at
a concentration equal to or greater than 1% concentration
by weight for Part 1, Group A substances, or regardless of
concentration for Part 1, Group B substances.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une
substance, y compris un sous-produit, contenue dans des
stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa
concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour
les substances du groupe A de la partie 1, ou, quelle que
soit sa concentration pour les substances du groupe B de
la partie 1.
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7. Despite subsection 6(1), a person subject to the Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse
Etching Regulations (SOR/2009-162) for a facility during
a given calendar year shall report information pertaining
to that facility, with respect to that calendar year, in relation to hexavalent chromium (and its compounds).
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7. Malgré le paragraphe 6(1), une personne visée par le
Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162)
doit, pour une installation donnée au cours d’une année
civile donnée, fournir les renseignements sur le chrome
hexavalent (et ses composés) concernant cette installation, pour cette année civile donnée.

Table 1: Mass reporting threshold and concentration by weight for substances listed in Part 1 of Schedule 1
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Substances in Part 1 of Schedule 1

Mass reporting threshold Concentration by weight

1.

Group A substances

10 t

1%

2.

Acrylonitrile

1 000 kg

0.1%

3.

Arsenic (and its compounds)

50 kg

0.1%

4.

Azo disperse dyes

10 kg

0.1%

5.

1,4-Benzenediamine, N,N′-mixed phenyl and tolyl derivatives

50 kg

1%

6.

Bisphenol A

100 kg

1%

7.

Cadmium (and its compounds)

5 kg

0.1%

8.

Chlorhexidine (and its salts)

100 kg

1%

9.

Chlorinated alkanes, medium-chain, CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 17

1 000 kg

1%

10.

Chlorinated alkanes, long-chain, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20

1 000 kg

1%

11.

Cobalt (and its compounds)

50 kg

0.1%

12.

Hexavalent chromium (and its compounds)

50 kg

0.1%

13.

Hydrazine (and its salts)

1 000 kg

1%

14.

Isoprene

100 kg

1%

15.

Lead (and its compounds)

50 kg

0.1%

16.

Mercury (and its compounds)

5 kg

N/A

17.

Nonylphenol and its ethoxylates

1 000 kg

1%

18.

2-Propanone, reaction products with diphenylamine

50 kg

1%

19.

Selenium (and its compounds)

100 kg

0.000005%

20.

Tetraethyl lead

50 kg

0.1%

21.

Thallium (and its compounds)

100 kg

1%

22.

Toluene-2,4-diisocyanate

100 kg

0.1%

23.

Toluene-2,6-diisocyanate

100 kg

0.1%

24.

Toluenediisocyanate (mixed isomers)

100 kg

0.1%

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de
l’annexe 1
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Seuil de déclaration
selon le poids

Concentration en poids

1.

Substances du groupe A

10 t

1%

2.

Acrylonitrile

1 000 kg

0,1 %

3.

Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 17

1 000 kg

1%

4.

Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20

1 000 kg

1%
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Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Seuil de déclaration
selon le poids

Concentration en poids

5.

Arsenic (et ses composés)

50 kg

0,1 %

6.

Bisphénol A

100 kg

1%

7.

Cadmium (et ses composés)

5 kg

0,1 %

8.

Chlorhexidine (et ses sels)

100 kg

1%

9.

Chrome hexavalent (et ses composés)

50 kg

0,1 %

10.

Cobalt (et ses composés)

50 kg

0,1 %

11.

Colorants azoïques dispersés

10 kg

0,1 %

12.

Hydrazine (et ses sels)

1 000 kg

1%

13.

Isoprène

100 kg

1%

14.

Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines

50 kg

1%

15.

Mercure (et ses composés)

5 kg

S.O.

16.

Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés

1 000 kg

1%

17.

Plomb (et ses composés)

50 kg

0,1 %

18.

Plomb tétraéthyle

50 kg

0,1 %

19.

Propane-2-one, produits de la réaction avec la N-phénylaniline

50 kg

1%

20.

Sélénium (et ses composés)

100 kg

0,000005 %

21.

Thallium (et ses composés)

100 kg

1%

22.

Toluène-2,4-diisocyanate

100 kg

0,1 %

23.

Toluène-2,6-diisocyanate

100 kg

0,1 %

24.

Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères)

100 kg

0,1 %

25

PART 2

PARTIE 2

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES LISTED IN
PART 2 OF SCHEDULE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE
L’ANNEXE 1

8. A person subject to this notice shall report information
with respect to a given calendar year, pertaining to a contiguous facility, a portable facility or an offshore installation in relation to substances listed in Part 2 of Schedule 1
if, during that calendar year,

8. Une personne visée par le présent avis doit, pour une
installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année
civile donnée, à la fois :

(a) employees at that facility work a total of 20 000 hours
or more or an activity listed in paragraph 1(1)(a) of this
schedule takes place at that facility; and
(b) the total quantity of all substances listed in Part 2 of
Schedule 1 released, disposed of, or transferred off-site
for recycling, as a result of incidental manufacture or as
a result of the generation of tailings, is 50 kg or more.

9. Despite section 8, a person subject to this notice shall
report information with respect to a given calendar year,

a) des employés de cette installation y travaillent un
total de 20 000 heures ou plus, ou si une activité énumérée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée
dans cette installation;
b) la quantité totale de toutes les substances figurant
dans la partie 2 de l’annexe 1, rejetées, éliminées ou
transférées hors site aux fins de recyclage par suite de
leur fabrication fortuite ou de la production de résidus
miniers, est égale ou supérieure à 50 kg.
9. Malgré l’article 8, une personne visée par le présent avis
doit, pour une installation contiguë, pour une année civile
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pertaining to a contiguous facility in relation to substances
listed in Part 2 of Schedule 1 if, during that calendar year,
(a) wood preservation using creosote takes place at the
facility; and
(b) the substance is released, disposed of, or transferred off-site for recycling as a result of wood preservation using creosote.
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donnée, fournir les renseignements se rapportant aux
substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
a) la préservation du bois au moyen de la créosote est
exercée dans l’installation;
b) la substance est rejetée, éliminée ou transférée hors
site aux fins de recyclage par suite de la préservation du
bois au moyen de la créosote.

PART 3

PARTIE 3

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES LISTED IN
PART 3 OF SCHEDULE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE
L’ANNEXE 1

10. A person subject to this notice shall report information
with respect to a given calendar year, pertaining to a contiguous facility, a portable facility or an offshore installation in relation to substances listed in Part 3 of Schedule 1
if, during that calendar year,

10. Une personne visée par le présent avis doit, pour une
installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1, si, pendant cette année
civile donnée, l’un ou l’autre des critères suivants ou les
deux à la fois sont respectés :

(a) one or more of the following activities take place at
that facility, regardless of the number of hours worked
by employees:
(i) non-hazardous solid waste incineration of
26 tonnes or more of waste, including, but not limited to, incineration with conical burners and beehive burners,
(ii) biomedical or hospital waste incineration of
26 tonnes or more of waste,
(iii) hazardous waste incineration,
(iv) sewage sludge incineration, or
(v) wood preservation using pentachlorophenol; or
(b) employees at that facility work a total of 20 000 hours
or more and one or more of the following activities take
place at that facility:
(i) base metals smelting,
(ii) smelting of secondary aluminum,
(iii) smelting of secondary lead,
(iv) production of iron ore pellets using an induration furnace or manufacturing of sinter using the
iron sintering process,
(v) operation of electric arc furnaces in steel
foundries,
(vi) operation of electric arc furnaces in steel
manufacturing,

a) une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées à cette installation, quel que soit le nombre
d’heures travaillées par les employés :
(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets
solides non dangereux, y compris l’incinération aux
fours coniques ou ronds,
(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
(iii) incinération de déchets dangereux,
(iv) incinération de boues d’épuration,
(v) préservation du bois à l’aide de pentachlorophénol;
b) les employés de cette installation y travaillent un
total de 20 000 heures ou plus et une ou plusieurs des
activités suivantes y sont exercées :
(i) fusion primaire de métaux communs,
(ii) fusion d’aluminium de récupération,
(iii) fusion de plomb de récupération,
(iv) production de boulettes de minerai de fer au
moyen d’un four de durcissement ou fabrication
d’aggloméré par le procédé de frittage du fer,
(v) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d’acier,
(vi) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d’acier,
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(vii) production of magnesium,

(vii) production de magnésium,

(viii) manufacturing of Portland cement,

(viii) fabrication de ciment Portland,

(ix) production of chlorinated organic solvents or
chlorinated monomers,

(ix) production de solvants organiques chlorés ou de
monomères chlorés,

(x) combustion of fossil fuel in a boiler unit with a
nameplate capacity of 25 MW of electricity or
greater, for the purpose of producing steam for the
production of electricity,

(x) combustion de combustibles fossiles dans une
chaudière dont la capacité nominale de production
d’électricité est d’au moins 25 MW, en vue de produire de la vapeur pour la production d’électricité,

(xi) combustion of hog fuel originating from logs
that were transported or stored in salt water in the
pulp and paper sector,

(xi) combustion de déchets de bois provenant de
billes ayant été transportées ou entreposées dans de
l’eau salée dans le secteur des pâtes et papiers,

(xii) combustion of fuel in kraft liquor boilers used
in the pulp and paper sector, or

(xii) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des
pâtes et papiers,

(xiii) titanium dioxide pigment production using the
chloride process.

(xiii) production de pigments de dioxyde de titane
par un procédé au chlorure.

PART 4

PARTIE 4

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES LISTED IN
PART 4 OF SCHEDULE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE
L’ANNEXE 1

11. (1) A person subject to this notice shall report information with respect to a given calendar year, in relation to a
substance listed in Part 4 of Schedule 1 if, during that calendar year, the substance is released to air from a facility
in a quantity equal to or greater than the mass reporting
threshold set out in column 2 of Table 2 for that
substance.

11. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir,
pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance
est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en
une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2
pour cette substance.

(2) Despite subsection (1), a person subject to this notice
shall report information pertaining to a facility classified
under the North American Industry Classification System
(NAICS) 2017 version 2.0 Canada code 211110 [Oil and
gas extraction (except oil sands)], excluding compressor stations, where employees work a total of less than
20 000 hours, with respect to a given calendar year, in
relation to all substances listed in Part 4 of Schedule 1 if,
during that calendar year, at least one Part 4 substance is
released to air from the facility in a quantity equal to or
greater than the mass reporting threshold set out in column 2 of Table 2 for that substance.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le
présent avis doit fournir les renseignements se rapportant
à une installation classée dans le Système de classification
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2017 version 2.0 sous le code de classe canadienne 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l’exception des sables bitumineux)], stations de compression exclues, où les employés
travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une
année civile donnée, pour toutes les substances figurant
dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile
donnée, au moins une substance figurant dans la partie 4
est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en
une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2
pour cette substance.

(3) Despite subsections (1) and (2), a person subject to this
notice shall report information pertaining to a light or
medium crude oil battery with an annual oil throughput of
1 900 m3 or more, where employees work a total of less
than 20 000 hours, with respect to a given calendar year, in
relation to volatile organic compounds (total).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne visée
par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une batterie de pétrole brut léger ou moyen dont
la capacité totale annuelle de traitement est égale ou supérieure à 1 900 m3, où les employés travaillent un total de
moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, en
ce qui concerne les composés organiques volatils (total).
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12. For the purpose of subsection 11(1), a person subject to
this notice shall include releases to air from road dust of
PM2.5, PM10 and total particulate matter for the calculation
of the mass reporting thresholds set out in this part if
vehicles travelled more than 10 000 vehicle-kilometres on
unpaved roads at the contiguous facility.

12. Pour l’application du paragraphe 11(1), une personne
visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l’atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire
totale provenant de la poussière de route dans le calcul des
seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si des véhicules ont parcouru plus de
10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées
se trouvant sur le site de l’installation contiguë.

13. For the purpose of section 11 and despite section 12,
the person shall include only the quantity of the substance
released to air from the combustion of fuel in a stationary
combustion equipment at the facility when calculating the
mass reporting threshold for that substance, if, during the
calendar year,

13. Pour l’application de l’article 11 et malgré l’article 12, la
personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère par suite de
la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe à l’installation, si, pendant l’année civile, l’une
des conditions suivantes se réalise :

(a) the facility is a contiguous facility, a portable facility
or an offshore installation where employees work a
total of less than 20 000 hours, but not one at which an
activity listed in paragraph 1(1)(a) of this schedule
takes place;

a) l’installation est une installation contiguë, mobile ou
extracôtière où les employés travaillent un total de
moins de 20 000 heures, mais n’est pas une installation
où une activité mentionnée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe y est exercée;

(b) the facility is a pipeline installation; or

b) l’installation est une installation de pipeline;

(c) one or more of the activities listed in section 2 of this
schedule are the only activities that take place at that
facility.
14. Despite subsection 11(1), the person is not required to
report information pertaining to a given calendar year, in
relation to a substance listed in Part 4 of Schedule 1 if,
during that calendar year, the substance is released to air
exclusively from stationary external combustion equipment, where
(a) the cumulative nameplate capacity of the equipment is less than 10 million British thermal units per
hour; and

c) une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2
de la présente annexe sont les seules activités qui ont
eu lieu à l’installation;
14. Malgré le paragraphe 11(1), la personne n’est pas tenue
de produire une déclaration concernant une année civile
donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de
l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère exclusivement par les
appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les
conditions suivantes sont réunies :
a) la capacité nominale cumulative de ces appareils est
inférieure à 10 millions d’unités thermiques britanniques par heure;

(b) the only type of fuel combusted in the equipment is
commercial grade natural gas, liquefied petroleum gas,
Number 1 or 2 fuel oil or any combination thereof.

Table 2: Mass reporting threshold for substances
listed in Part 4 of Schedule 1

b) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils
est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de
pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n’importe
quelle combinaison de ces produits.
Tableau 2 : Seuil de déclaration selon le poids pour les
substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Substance in Part 4 of
Schedule 1

Mass reporting threshold

Article

Substance figurant dans la
partie 4 de l’annexe 1

Seuil de déclaration selon
le poids

1.

Carbon monoxide

20 t

1.

Composés organiques
volatils (total)

10 t

2.

Nitrogen oxides

20 t

2.

Dioxyde de soufre

20 t

3.

PM2.5

0.3 t

3.

Matière particulaire totale

20 t

4.

PM10

0.5 t

4.

Monoxyde de carbone

20 t
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Column 1

Column 2

Item

Substance in Part 4 of
Schedule 1

Mass reporting threshold

5.

Sulphur dioxide

6.

Total particulate matter

7.
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Colonne 1

Colonne 2

Article

Substance figurant dans la
partie 4 de l’annexe 1

Seuil de déclaration selon
le poids

20 t

5.

Oxydes d’azote

20 t

20 t

6.

PM2,5

0,3 t

Volatile organic compounds 10 t
(total)

7.

PM10

0,5 t

PART 5

PARTIE 5

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES LISTED IN
PART 5 OF SCHEDULE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE
L’ANNEXE 1

15. (1) A person subject to this notice shall report information with respect to a given calendar year, in relation to a
substance listed in Part 5 of Schedule 1 if, during that calendar year, the substance is released to air in a quantity of
one tonne or more.

15. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir,
pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance
est rejetée dans l’atmosphère en une quantité d’une tonne
ou plus.

(2) Despite subsection (1), a person subject to this notice
shall report information with respect to a given calendar
year, in relation to benzene, if, during that calendar year,
the criteria under subsection 11(2) or 11(3) of this schedule are satisfied.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le
présent avis doit fournir, pour une année civile donnée,
les renseignements se rapportant au benzène, si, pendant
cette année civile donnée, les critères énumérés aux paragraphes 11(2) ou 11(3) de la présente annexe sont
respectés.

16. For the purpose of section 15, the person shall include
only the quantity of the substance released to air from the
combustion of fuel in a stationary combustion equipment
at the facility when calculating the mass reporting threshold for that substance, if, during the calendar year,

16. Pour l’application de l’article 15, la personne doit
inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le
poids de la substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère provenant de la combustion d’un combustible dans un système de combustion
fixe, si, durant l’année civile,

(a) the facility is a contiguous facility, a portable facility, or an offshore installation where employees work a
total of less than 20 000 hours, but not one at which an
activity listed in paragraph 1(1)(a) of this schedule
takes place;
(b) the facility is a pipeline installation; or
(c) one or more of the activities listed in section 2 of this
schedule are the only activities that take place at that
facility.

a) l’installation est une installation contiguë, mobile ou
extracôtière où les employés travaillent un total de
moins de 20 000 heures, mais n’est pas une installation
où une activité mentionnée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe y est exercée;
b) l’installation est une installation de pipeline;
c) une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2
de la présente annexe sont les seules activités qui ont
eu lieu à l’installation.

SCHEDULE 4

ANNEXE 4

Information required by this notice and manner of
reporting

Renseignements requis par le présent avis et
méthodes pour les fournir

GENERAL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) If a person subject to this notice is required by
federal or provincial legislation or a municipal by-law
to measure or monitor releases, disposals or transfers

1. (1) Si une personne visée par le présent avis est tenue
aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un
règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les
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off-site for recycling of any of the substances set out in
Schedule 1 of this notice, the person shall use those data to
report in response to this notice.

rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins
de recyclage d’une des substances énumérées à l’annexe 1
du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour
faire une déclaration en réponse au présent avis.

(2) Despite subsection (1), all releases, disposals and
transfers must be reported for a substance for which the
criteria of Schedule 3 have been satisfied, regardless of
whether they are measured, monitored or calculated using
other methods of estimation, unless otherwise specified in
this schedule.

(2) Malgré le paragraphe (1), tous les rejets, éliminations
et transferts doivent être déclarés lorsqu’ils contiennent
une substance qui correspond aux critères de l’annexe 3,
qu’ils soient ou non mesurés, surveillés ou calculés à l’aide
d’autres méthodes d’estimation, sauf indication contraire
à la présente annexe.

2. If the person is not subject to any of the requirements
described in subsection 1(1) of this schedule, the person
shall report information by using one of the following
methods: continuous emission monitoring, predictive
emission monitoring, source testing, remote quantification, mass balance, published emission factors, sitespecific emission factors, speciation profile or engineering
estimates.

2. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des
exigences décrites au paragraphe 1(1) de la présente
annexe, elle doit fournir les renseignements selon l’une
des méthodes suivantes : surveillance en continu des
émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la
source, téléquantification, bilan massique, facteurs
d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, profil de spéciation et estimations techniques.

3. If a person subject to this notice is not required to
include a quantity of a substance when calculating the
mass reporting threshold pursuant to section 2, 3 or 12 or
subsection 6(3) of Schedule 3, the person is not required to
report information in respect of those quantities of the
substance when reporting under this schedule.

3. Si une personne visée par le présent avis n’est pas
tenue d’inclure une quantité d’une substance dans le
calcul du seuil de déclaration selon le poids aux termes
des articles 2, 3 ou 12 ou du paragraphe 6(3) de l’annexe 3,
cette personne n’a pas à fournir de renseignements à
l’égard de cette quantité de la substance en vertu de la
présente annexe.

4. If information in relation to a substance was not submitted for the previous calendar year and the criteria for
reporting that substance are met for the current calendar
year, a person subject to this notice shall provide the reason the substance meets the criteria in the current calendar year. If information in relation to a substance was submitted for the previous calendar year, but none of the
criteria for reporting that substance are met for the current calendar year, a person subject to this notice shall
provide the reason the substance does not meet the criteria in the current calendar year. If the reason that the
criteria are not met for that substance is due to pollution
prevention activities, this must be specified.

4. Si aucun renseignement se rapportant à une substance
n’a été fourni pour l’année civile précédente, et que les critères de déclaration pour la substance en question sont
satisfaits pour l’année civile en cours, une personne visée
par le présent avis doit expliquer la raison pour laquelle la
substance correspond aux critères de l’année civile en
cours. Si des renseignements se rapportant à une substance ont été fournis pour l’année civile précédente, mais
qu’aucun des critères de déclaration pour la substance en
question n’est respecté pour l’année civile en cours, une
personne visée par le présent avis doit expliquer la raison
pour laquelle la substance ne correspond pas aux critères
de l’année civile en cours. Si la raison pour laquelle les critères ne sont pas respectés pour la substance en question
découle d’activités de prévention de la pollution, il faut le
préciser.

5. A person subject to this notice shall provide a Statement
of Certification or electronic certification certifying that
the information is true, accurate and complete or shall
authorize another person to act on their behalf and so certify using the Statement of Certification or electronic
certification.

5. Une personne visée par le présent avis doit fournir une
attestation ou une attestation électronique dans laquelle
il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et
complets ou devrait autoriser une autre personne à agir en
son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une
attestation électronique.

6. A person subject to this notice shall provide the information required in this schedule, for each calendar year
for which the criteria in Schedule 3 have been satisfied,
using the online reporting system or by mail sent to the
address provided in this notice. The required information
shall be reported separately by facility.

6. Une personne visée par le présent avis doit fournir
les renseignements exigés par la présente annexe, pour
chaque année civile pour laquelle les critères de l’annexe 3
ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en
ligne ou les communiquer par courrier à l’adresse mentionnée dans le présent avis. Les renseignements exigés
doivent être déclarés séparément par installation.
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FACILITY INFORMATION

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION

7. A person subject to this notice shall report the following
information in respect of a facility:

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les
renseignements suivants concernant une installation :

(a) the facility name and the address of its physical
location;

a) le nom de l’installation et l’adresse de son emplacement physique;

(b) the legal and trade name of the person who owns or
operates the facility, their mailing address, their Dun
and Bradstreet number (if applicable), and their federal Business Number as assigned by the Canada Revenue Agency;

b) le nom légal et l’appellation commerciale de la personne qui possède ou exploite l’installation, son adresse
postale, le numéro Dun et Bradstreet (s’il y a lieu) et le
numéro d’entreprise fédéral attribué par l’Agence du
revenu du Canada;

(c) the legal name or names of the Canadian parent
companies (if any), their civic addresses, percentage of
ownership, Dun and Bradstreet number (if applicable),
and federal Business Number as assigned by the Canada Revenue Agency;

c) le ou les noms légaux des sociétés mères canadiennes
(le cas échéant), leur adresse municipale, le pourcentage de l’installation que possède la société, le numéro
Dun et Bradstreet (s’il y a lieu) et le numéro d’entreprise fédéral attribué par l’Agence du revenu du
Canada;

(d) the name, position, email address and telephone
number of the person who
(i) is the technical contact,

d) le nom, le poste, l’adresse courriel et le numéro de
téléphone :

(ii) is the contact for the public,

(i) de la personne-ressource responsable des renseignements techniques,

(iii) is coordinating the submission of the report (if
any), and

(ii) de la personne-ressource responsable des renseignements au public,

(iv) owns or operates the facility subject to this
notice, or the company official authorized to act on
their behalf pursuant to section 5 of this schedule;

(iii) de la personne qui coordonne la présentation de
la déclaration (s’il y a lieu),

(e) if an independent contractor completed the report,
the name, company name, email address, and telephone number of the independent contractor;
(f) the National Pollutant Release Inventory (NPRI)
identification number;
(g) the primary, secondary and tertiary six-digit North
American Industry Classification System (NAICS) Canada code;
(h) the number or numbers for the
(i) provincial or territorial operating permit,
approval, authorization, licence, or certificate or the
other provincial or territorial environmental program identifier (if any), and
(ii) provincial licence or other provincial identifier
for a facility classified under NAICS Canada code
211110 [Oil and gas extraction (except oil sands)];
(i) the number of full-time employee equivalents;
(j) the latitude and longitude coordinates of the facility
if the facility is portable or the person is reporting in
respect of the facility for the first time;

(iv) du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation visée par le présent avis ou de la personne de
l’entreprise qui agit officiellement en son nom,
conformément à l’article 5 de la présente annexe;
e) si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration, le nom, le nom de l’entreprise, l’adresse courriel et
le numéro de téléphone du fournisseur indépendant;
f) le numéro d’identification de l’Inventaire national
des rejets de polluants (INRP);
g) le code primaire, secondaire et tertiaire à six chiffres
du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
h) le ou les numéros :
(i) de permis d’exploitation, d’approbation, d’autorisation, de licence, ou de certificat provincial ou territorial, ou d’identifiant d’un autre programme environnemental provincial ou territorial (le cas
échéant);
(ii) de licence provinciale ou d’autre identifiant provincial pour une installation classée selon le
code 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l’exception des sables bitumineux)] du SCIAN Canada;
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i) le nombre d’équivalents d’employés à temps plein;

(l) identification of the activities listed in section 10 of
Schedule 3 that take place at the facility;

j) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation, uniquement si l’installation est mobile ou si la
personne fait la déclaration de l’installation visée pour
la première fois;

(m) identification of whether or not wood preservation
using creosote takes place at the facility;

k) les activités figurant à l’alinéa 1(1)a) de l’annexe 3
qui ont été exercées à l’installation;

(n) identification of whether or not the person is
required to report one or more substances listed in
Part 4 of Schedule 1 and, if reporting is required,

l) les activités figurant à l’article 10 de l’annexe 3 qui ont
été exercées à l’installation;

(i) the usual daily and weekly operating schedule of
the facility, and
(ii) any periods of time longer than one week when
operations at the facility are shut down, whether the
shutdown period was complete or partial and
whether the shutdown period is an annually recurring event;
(o) identification of whether, during the calendar year,
the person subject to the notice prepared or implemented a pollution prevention plan, and if so, whether
the pollution prevention plan
(i) was required by a notice published under Part 4
of the Canadian Environmental Protection Act,
1999, and, if so, the name of the notice,
(ii) was prepared or implemented for another government or under another Act of Parliament, and, if
so, the name of the jurisdiction and the name of the
program or requirement, and
(iii) was prepared or implemented on a voluntary
basis; and
(p) any pollution prevention activities undertaken by
the facility during the calendar year, listed separately
according to the following:
(i) substituting materials,
(ii) redesigning or reformulating products,
(iii) changing equipment or processes,
(iv) preventing spills and leaks,
(v) recovering, reusing and repairing on-site,

m) si oui ou non la préservation du bois au moyen de la
créosote a été exercée à l’installation;
n) si oui ou non la personne doit faire la déclaration
pour une ou plusieurs substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 et, si une telle déclaration est exigée,
(i) l’horaire type d’exploitation journalier et hebdomadaire de l’installation,
(ii) toute période où le fonctionnement de l’installation est interrompu pendant plus d’une semaine, et
si la période d’interruption est complète ou partielle
et si la période d’interruption se répète chaque
année;
o) si, au cours de l’année civile, la personne visée par le
présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution et, dans l’affirmative, si ce plan :
(i) était requis en vertu d’un avis publié aux termes
de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999) et, dans l’affirmative, le
nom de l’avis,
(ii) a été élaboré ou mis en œuvre pour un autre
ordre de gouvernement ou en vertu d’une autre loi
du Parlement et, dans l’affirmative, le nom du secteur de compétence ainsi que le nom du programme
ou de l’exigence,
(iii) a été élaboré ou mis en œuvre sur une base
volontaire;
p) toutes les activités de prévention de la pollution
mises en œuvre par l’installation, pendant l’année
civile, énumérées séparément selon les cas suivants :
(i) la substitution de matières,

(vi) changing inventory and buying practices,

(ii) la modification de produits ou de leur
composition,

(vii) changing operating practices and providing
training,

(iii) le changement d’équipement ou de procédés,

(viii) undertaking modifications, procedures or
practices other than any set out in the preceding
subparagraphs (specify), or

(iv) la prévention de déversements et de fuites,
(v) la récupération, la réutilisation et la réparation
sur place,
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(ix) not undertaking pollution prevention activities,
and if so, the reason no pollution prevention activities were undertaken; and
(q) identification of the substances listed in parts 1
through 4 of Schedule 1 for which the pollution prevention activities identified in subparagraphs (p)(i)
through (viii) were undertaken.

Supplément de la Gazette du Canada

33

(vi) la modification des pratiques en matière d’achat
et d’inventaire,
(vii) la modification des pratiques d’exploitation et
de l’offre de formation,
(viii) les activités de prévention de la pollution autres
que celles mentionnées aux sous-alinéas précédents
(préciser),
(ix) aucune activité de prévention de la pollution et,
dans l’affirmative, la raison pour laquelle aucune
activité de prévention de la pollution n’a été
entreprise;
q) les substances énumérées dans les parties 1 à 4 de
l’annexe 1 pour lesquelles des activités de prévention
de la pollution visées dans les sous-alinéas p)(i) à
p)(viii) ont été entreprises.

PART 1

PARTIE 1

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING
SUBSTANCES LISTED IN PART 1 OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE
L’ANNEXE 1

8. A person subject to this notice shall report the following
information, with respect to a given calendar year, in
respect of each substance listed in Part 1 of Schedule 1 for
which the criteria in Part 1 of Schedule 3 have been
satisfied:

8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les
renseignements suivants, concernant une année civile
donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1
de l’annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l’annexe 3 sont respectés :

(a) the identity of the substance, including, if applicable, its CAS RN;

a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le
NE CAS;

(b) the nature of the manufacturing, if applicable, listed
separately by on-site use or processing, for sale or distribution, as a by-product, or as an impurity;

b) la nature de la fabrication, s’il y a lieu, décrite séparément : pour utilisation ou préparation sur place, pour
la vente ou la distribution, comme sous-produit, ou
comme impureté;

(c) the nature of the processing, if applicable, listed
separately as a reactant, as a formulation component,
as an article component, for repackaging only, or as a
by-product;
(d) the nature of the other use, if applicable, listed separately as a physical or chemical processing aid, as a
manufacturing aid, for ancillary or other use, or as a
by-product;
(e) the quantity released to air, stated separately by
stack or point releases, storage tank and related handling releases, fugitive releases, spills or other accidental
releases, or other non-point releases (specify);

c) la nature de la préparation, s’il y a lieu, décrite séparément : comme réactif, comme constituant d’une préparation, comme constituant d’un article, pour remballage seulement, ou comme sous-produit;
d) la nature de l’utilisation d’une autre manière, s’il y a
lieu, décrite séparément : comme auxiliaire de traitement physique ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation accessoire ou autre, ou comme
sous-produit;

(f) for each electricity generation unit with a capacity of
25 MW or more,

e) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément : rejets de cheminées ou ponctuels, rejets liés
aux réservoirs de stockage et à la manutention connexe,
émissions fugitives, déversements ou autres rejets accidentels, ou autres rejets non ponctuels (préciser);

(i) the quantity of mercury released to air during the
2022 calendar year, if 33% or more of the potential

f) pour chaque unité de production d’électricité ayant
une capacité de 25 MW ou plus :
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electrical output of the unit is distributed or sold to
the grid in the 2020, 2021 or 2022 calendar year,
(ii) the quantity of mercury released to air during the
2023 calendar year, if 33% or more of the potential
electrical output of the unit is distributed or sold to
the grid in the 2021, 2022 or 2023 calendar year,
(iii) the quantity of mercury released to air during
the 2024 calendar year, if 33% or more of the potential electrical output of the unit is distributed or sold
to the grid in the 2022, 2023 or 2024 calendar year,
and
(iv) if the criteria of subparagraph (i), (ii) or (iii) are
satisfied, the gross generating capacity in megawatts, the commissioning year, and the technology
or fuel type of the electricity generation unit, identification of any operating air pollutant controls, and
an indication of whether emissions from secondary
combustion sources are included in the quantity
reported pursuant to subparagraph (i), (ii) or (iii);
(g) the quantity released to surface waters, stated separately by direct discharges, spills, or leaks, and the
name of, and quantity released to, each receiving surface water body;
(h) the quantity released to land, including surface or
underground releases, stated separately by spills, leaks,
or other releases to land that are not disposals (the
nature of other releases must be specified);
(i) the quantity disposed of on-site to landfill, land
application, or underground injection, stated separately by landfill, land application, or underground
injection;
(j) the net quantity disposed of on-site to an area where
tailings or waste rock are discarded or stored, and further managed, taking into account any additions or
removals of the substance from the area, stated separately by tailings management area or waste rock management area;
(k) the quantity transferred off-site for disposal, stated
separately by landfill, land application, underground
injection, tailings management area, waste rock management area, or storage, and the name and physical
address of, and the quantity transferred to, each receiving facility;
(l) the quantity transferred off-site for treatment prior
to final disposal, stated separately by physical treatment, chemical treatment, biological treatment, incineration or thermal treatment, or treatment in a municipal wastewater treatment plant, and the name and
physical address of, and the quantity transferred to,
each receiving facility;
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(i) la quantité de mercure rejetée dans l’atmosphère
au cours de l’année civile 2022, si 33 % ou plus de la
production électrique potentielle de l’unité a été distribuée ou vendue au réseau au cours de l’année
civile 2020, 2021 ou 2022,
(ii) la quantité de mercure rejetée dans l’atmosphère
au cours de l’année civile 2023, si 33 % ou plus de la
production électrique potentielle de l’unité a été distribuée ou vendue au réseau au cours de l’année
civile 2021, 2022 ou 2023,
(iii) la quantité de mercure rejetée dans l’atmosphère au cours de l’année civile 2024, si 33 % ou
plus de la production électrique potentielle de l’unité
a été distribuée ou vendue au réseau au cours de
l’année civile 2022, 2023 ou 2024,
(iv) si les critères des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii)
sont respectés, la capacité brute de production en
mégawatts, l’année de mise en service et la technologie ou le type de carburant de l’unité de production
d’électricité, l’identification des dispositifs antipollution atmosphérique en fonction et une indication
quant à savoir si les émissions provenant de sources
secondaires de combustion sont incluses dans la
quantité déclarée en vertu des sous-alinéas (i), (ii)
ou (iii);
g) la quantité rejetée dans les eaux de surface, indiquée
séparément : évacuations directes, déversements ou
fuites — ainsi que le nom de chaque plan d’eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;
h) la quantité rejetée au sol, y compris les rejets aux
surfaces terrestres ou souterrains, indiquée séparément : déversements, fuites, ou autres rejets au sol qui
ne sont pas des éliminations (la nature des autres rejets
doit être spécifiée);
i) la quantité éliminée sur place par enfouissement,
épandage ou injection souterraine, indiquée séparément : enfouissement, épandage ou injection
souterraine;
j) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où
les résidus miniers ou les stériles sont mis au rebut ou
stockés pour être ensuite gérés, prenant en compte tous
les déversements de ladite substance dans cette zone et
tous les enlèvements de la substance de cette dernière,
indiquée séparément : lieu de gestion des résidus
miniers ou lieu de gestion des stériles;
k) la quantité transférée hors site pour l’élimination,
indiquée séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine, lieu de gestion des résidus miniers,
lieu de gestion des stériles, ou stockage — ainsi que le
nom et l’adresse physique de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
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(m) the quantity transferred off-site for recycling,
stated separately by energy recovery, recovery of solvents, recovery of organic substances (not solvents),
recovery of metals and metal compounds, recovery of
inorganic materials (not metals), recovery of acids or
bases, recovery of catalysts, recovery of pollution abatement residues, refining or reuse of used oil, or other,
and the name and physical address of, and the quantity
transferred to, each receiving facility;
(n) the method used to determine the quantities
referred to in paragraphs (e) through (m), listed separately by continuous emission monitoring, predictive
emission monitoring, source testing, remote quantification, mass balance, published emission factors, sitespecific emission factors, speciation profile or engineering estimates;
(o) where the method used to determine the quantity of
the substance released to surface waters by direct discharges under paragraph (g) is monitoring or source
testing, the annual average concentration of the substance and an indication of whether half the method
detection limit was used to calculate the quantity;
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l) la quantité transférée hors site aux fins de traitement
préalable à l’élimination finale, indiquée séparément :
traitement physique, traitement chimique, traitement
biologique, incinération ou procédé thermique, ou traitement dans une usine municipale d’épuration des
eaux usées — ainsi que le nom et l’adresse physique de
chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été
transférée;
m) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage,
indiquée séparément : récupération d’énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux
et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d’acides ou
de bases, récupération de catalyseurs, récupération
de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation
d’huiles usées, ou autres — ainsi que le nom et l’adresse
physique de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;

(p) the concentration of the substance in tailings or
waste rock disposed of or transferred off-site for disposal under paragraphs (j) and (k);

n) la méthode utilisée pour déterminer les quantités
décrites aux alinéas e) à m), énumérée séparément :
surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, téléquantification,
bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs
d’émission propres à l’installation, profil de spéciation,
ou estimations techniques;

(q) if the quantity of a substance contained in waste
rock is excluded pursuant to section 3 of Schedule 3, the
relevant permit number, name of issuing authority,
applicable provisions, and date issued, or the concentration of sulphur, and, if applicable, the ratio of neutralizing potential to acid-generating potential, for the
waste rock that is excluded;

o) lorsque la méthode utilisée pour déterminer la quantité de la substance rejetée dans les eaux de surface par
rejet direct conformément à l’alinéa g) est la surveillance ou le test à la source, la concentration annuelle
moyenne de la substance et une indication à savoir si la
moitié de la limite de détection de la méthode a été utilisée pour calculer la quantité;

(r) the quarterly breakdown of total releases referred to
in paragraphs (e), (g) and (h), by percentage;

p) la concentration de la substance présente dans les
résidus miniers ou les stériles éliminés ou transférés
hors site pour l’élimination en vertu des alinéas j) et k);

(s) the reasons for changes in quantities of releases
referred to in paragraphs (e), (g) and (h), of disposals
referred to in paragraphs (i) through (l) and of transfers off-site for recycling referred to in paragraph (m)
from the previous year; and
(t) the reasons for disposals and the reasons for transfers off-site for recycling.

q) si la quantité d’une substance présente dans les stériles est exclue en vertu de l’article 3 de l’annexe 3, le
numéro de l’autorisation, le nom de l’autorité de délivrance, les dispositions en vigueur et la date de délivrance, ou la concentration de soufre et, s’il y a lieu, le
rapport du potentiel de neutralisation au potentiel
d’acidification des stériles exclus;
r) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets
totaux décrits aux alinéas e), g) et h);
s) les raisons expliquant les changements dans les
quantités de rejets décrites aux alinéas e), g) et h), des
quantités éliminées décrites aux alinéas i) à l), et
des quantités transférées hors site aux fins de recyclage décrites à l’alinéa m), par rapport à l’année
précédente;
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t) les raisons expliquant l’élimination et les raisons
expliquant les transferts hors site aux fins de
recyclage.
9. For the purpose of section 8, in respect of total reduced
sulphur, the person shall only report the information
identified in section 8, paragraphs (a) through (e), (n), (r)
and (s).

9. Pour l’application de l’article 8, relativement au soufre
réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e), n), r) et s) de
l’article 8.

10. Despite section 8, paragraphs (e), (g) and (h), a person
subject to this notice may report releases to air, water and
land as total releases, in respect of a substance listed in
Schedule 1, Part 1, Group A, if the total releases to all
media are less than one tonne.

10. Malgré les alinéas e), g) et h) de l’article 8, une personne visée par le présent avis peut déclarer des rejets
dans l’atmosphère, l’eau et le sol sous forme de rejets
totaux, pour les substances énumérées dans le groupe A
de la partie 1 de l’annexe 1, si la quantité totale des rejets
dans tous les milieux est inférieure à une tonne.

11. A person subject to this notice shall report information
in respect of a substance listed in

11. Une personne visée par le présent avis doit fournir les
renseignements relatifs aux substances figurant :

(a) Group A in Part 1 of Schedule 1 in tonnes; or
(b) Group B in Part 1 of Schedule 1 in kilograms.

a) soit dans le groupe A de la partie 1 de l’annexe 1, en
tonnes;
b) soit dans le groupe B de la partie 1 de l’annexe 1, en
kilogrammes.

PART 2

PARTIE 2

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING
SUBSTANCES LISTED IN PART 2 OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE
L’ANNEXE 1

12. If the criteria in Part 2 of Schedule 3 have been satisfied, a person subject to this notice shall report the information required in section 8, paragraphs (a) through (e)
and (g) through (t), of this schedule in respect of substances listed in Part 2 of Schedule 1, with respect to a
given calendar year, in kilograms, and in accordance with
the following:

12. En ce qui concerne les substances énumérées dans la
partie 2 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés
à la partie 2 de l’annexe 3 sont respectés, une personne
visée par le présent avis doit fournir, concernant une
année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la présente annexe, en
kilogrammes, en se conformant à l’un ou l’autre de ce qui
suit :

(a) if information on an individual substance is available, and that substance is released, disposed of, or
transferred off-site for recycling in a quantity of 5 kg or
more, the person shall report information in respect of
the individual substance; or
(b) if information on individual substances is not available, the person shall report the information as total
unspeciated polycyclic aromatic hydrocarbons.

13. For the purpose of section 12, the person shall only
report information relating to incidental manufacture,
generation of tailings, or wood preservation using
creosote.

a) si les renseignements sont disponibles pour une substance individuelle et si cette substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins du recyclage dans
une quantité de 5 kg ou plus, les renseignements relatifs à cette substance doivent être fournis par la personne visée par le présent avis;
b) si les renseignements pour une substance individuelle ne sont pas disponibles, les renseignements à
fournir doivent être présentés comme étant le total
des hydrocarbures aromatiques polycycliques non
différenciés.
13. Pour l’application de l’article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication
fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.

2022-02-12 Supplement to the Canada Gazette

Supplément de la Gazette du Canada

37

PART 3

PARTIE 3

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING
SUBSTANCES LISTED IN PART 3 OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE
L’ANNEXE 1

14. (1) A person subject to this notice shall report, with
respect to a given calendar year, the information required
in section 8, paragraphs (a) through (e) and (g) through (t),
of this schedule in respect of substances listed in Part 3 of
Schedule 1, if the criteria in Part 3 of Schedule 3 have been
satisfied.

14. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir,
concernant une année civile donnée, les renseignements
requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la
présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l’annexe 3 sont
respectés.

(2) For the purpose of this part, the toxic equivalent shall
be the sum of the masses or concentrations of individual
congeners of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans multiplied by weighting factors
set out in column 3 of Table 3.

(2) Pour l’application de la présente partie, l’équivalent
toxique doit être la somme des masses ou des concentrations des différents congénères des dibenzo-p-dioxines
polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par les facteurs de pondération indiqués dans la
colonne 3 du tableau 3.

15. For the purpose of section 14, the person shall only
report information relating to the incidental manufacture
of the substance from activities identified in section 10 of
Schedule 3 or the presence of the substance as a contaminant in pentachlorophenol used for wood preservation.

15. Pour l’application de l’article 14, la personne doit
fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées
à l’article 10 de l’annexe 3, ou doit déclarer la présence
d’une substance qui est un contaminant dans le
pentachlorophénol servant à la préservation du bois.

16. In respect of the information required under section 8,
paragraphs (e) and (g) through (m), pursuant to section 14, if the method of estimation is monitoring or
source testing, a person subject to this notice shall indicate whether the concentration of the substance is less
than, equal to or greater than the estimated level of quantification set out in section 18 for that substance in the corresponding medium.

16. En ce qui concerne les renseignements exigés par les
alinéas e) et g) à m) de l’article 8, aux termes de l’article 14,
si la méthode d’estimation est une surveillance en continu
ou un test à la source, une personne visée par le présent
avis doit indiquer si la concentration de la substance est
inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la
limite de dosage établie à l’article 18 pour cette substance
dans son milieu correspondant.

17. If the method of estimation is monitoring or source
testing, and the concentration of the substance is less than
the estimated level of quantification set out in section 18
for that substance in the corresponding medium, the
information requirements of section 8, paragraphs (e)
and (g) through (m), pursuant to section 14, do not apply
for that substance.

17. Si la méthode d’estimation est une surveillance en
continu ou un test à la source et que la concentration de la
substance est moins que la valeur estimée de la limite de
dosage établie à l’article 18 pour cette substance dans son
milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) et g) à m) de
l’article 8, aux termes de l’article 14, ne s’appliquent pas à
cette substance.

18. For the purpose of sections 16 and 17, the estimated
level-of-quantification values for substances listed in
Part 3 of Schedule 1 are

18. Pour l’application des articles 16 et 17, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant
dans la partie 3 de l’annexe 1 sont établies comme suit :

(a) 32 picograms toxic equivalent of dioxins and furans
per cubic metre of gaseous material;

a) 32 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines
et de furanes par mètre cube de matière gazeuse;

(b) 20 picograms toxic equivalent of dioxins and furans
per litre of liquid material;

b) 20 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines
et de furanes par litre de matière liquide;

(c) 9 picograms toxic equivalent of dioxins and furans
per gram of solid material;

c) 9 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et
de furanes par gramme de matière solide;

(d) 6 nanograms of hexachlorobenzene per cubic metre
of gaseous material;

d) 6 nanogrammes d’hexachlorobenzène par mètre
cube de matière gazeuse;
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(e) 70 nanograms of hexachlorobenzene per litre of
liquid material; and

e) 70 nanogrammes d’hexachlorobenzène par litre de
matière liquide;

(f) 2 nanograms of hexachlorobenzene per gram of
solid material.

f) 2 nanogrammes d’hexachlorobenzène par gramme
de matière solide.

19. A person subject to this notice shall report information
in respect of substances listed in Part 3 of Schedule 1, in
accordance with the following:

19. Une personne visée par le présent avis doit fournir les
renseignements concernant les substances énumérées
dans la partie 3 de l’annexe 1, en se conformant à l’un des
alinéas qui suivent :

(a) if information on individual substances is available,
the person shall report information in respect of the
individual substances in grams;
(b) if information on total dioxins and furans is available, but information on individual substances is not
available, the person shall report total dioxins and furans in grams toxic equivalent; or
(c) if no information is available to determine a quantity required to be reported for a substance, the person
shall report “no information available” for that
quantity.

a) si les renseignements sur chaque substance sont disponibles, la personne doit fournir, en grammes, les
renseignements s’y rapportant;
b) si les renseignements sur le total des dioxines et des
furanes sont disponibles, mais que les renseignements
sur chaque substance ne sont pas disponibles, la personne doit déclarer le total des dioxines et des furanes
en grammes d’équivalent toxique;
c) si aucun renseignement n’est disponible pour établir
les quantités à déclarer, la personne doit indiquer :
« aucun renseignement disponible »

Table 3: Toxicity equivalent weighting factors for dioxins and furans listed in Part 3 of Schedule 1
Column 1

Column 2

Column 3

Item

Substance in Part 3 of Schedule 1

CAS Registry Numbera

Toxicity equivalent weighting
factor

1.

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin

1746-01-6

1

2.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin

40321-76-4

1

3.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin

39227-28-6

0.1

4.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin

19408-74-3

0.1

5.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin

57653-85-7

0.1

6.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin

35822-46-9

0.01

7.

Octachlorodibenzo-p-dioxin

3268-87-9

0.0003

8.

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran

51207-31-9

0.1

9.

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran

57117-31-4

0.3

10.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran

57117-41-6

0.03

11.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran

70648-26-9

0.1

12.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran

72918-21-9

0.1

13.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran

57117-44-9

0.1

14.

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran

60851-34-5

0.1

15.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran

67562-39-4

0.01

16.

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran

55673-89-7

0.01

17.

Octachlorodibenzofuran

39001-02-0

0.0003

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.
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Tableau 3 : Facteurs de pondération d’équivalence de toxicité pour les dioxines et les furanes figurant dans la
partie 3 de l’annexe 1
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1

Numéro d’enregistrement CASa

Facteur de pondération
d’équivalence de toxicité

1.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine

1746-01-6

1

2.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine

40321-76-4

1

3.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

39227-28-6

0,1

4.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

19408-74-3

0,1

5.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

57653-85-7

0,1

6.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine

35822-46-9

0,01

7.

Octachlorodibenzo-p-dioxine

3268-87-9

0,0003

8.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane

51207-31-9

0,1

9.

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-31-4

0,3

10.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-41-6

0,03

11.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane

70648-26-9

0,1

12.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane

72918-21-9

0,1

13.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

57117-44-9

0,1

14.

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

60851-34-5

0,1

15.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane

67562-39-4

0,01

16.

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane

55673-89-7

0,01

17.

Octachlorodibenzofurane

39001-02-0

0,0003

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 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.

PART 4

PARTIE 4

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING
SUBSTANCES LISTED IN PART 4 OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT
LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA
PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

20. (1) A person subject to this notice shall report the following information, with respect to a given calendar year,
in respect of each substance listed in Part 4 of Schedule 1
for which the criteria in Part 4 of Schedule 3 have been
satisfied:

20. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir
les renseignements suivants, concernant une année civile
donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4
de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la
partie 4 de l’annexe 3 sont respectés :

(a) the identity of the substance, including, if applicable, its CAS RN;

a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le
NE CAS;

(b) the quantity released to air, stated separately by
stack or point releases, storage tank and related handling releases, fugitive releases, spills or other accidental
releases, unpaved road dust or other non-point releases
(specify);

b) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément : rejets de cheminées ou ponctuels, rejets liés
aux réservoirs de stockage et à la manutention connexe,
émissions fugitives, déversements ou autres rejets accidentels, poussière de route non pavée, ou autres rejets
non ponctuels (préciser);

(c) an indication of whether the quantity of stack or
point releases of PM2.5, PM10 or total particulate matter
reported under paragraph (b) includes condensable
particulate matter;

c) une indication de si la quantité de rejets de cheminées ou ponctuels de PM2,5, de PM10 ou de particules
totales déclarée conformément à l’alinéa b) comprend
la matière particulaire condensable;
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(d) if the criteria of subsection 11(1) but not 11(2) or
11(3) of schedule 3 have been satisfied, for each stack
with a height of 25 m or more above grade, if the substance is released to air from the stack in a quantity
equal to or greater than the minimum quantity set out
in column 2 of Table 4 corresponding to that substance,
and unless the annual average exit temperature is confirmed to be below 50 °C,
(i) the quantity of the substance that is released from
the stack, stated separately by stationary fuel combustion for energy purposes, combustion of fuels for
non-energy purposes, flaring, use of fuels for nonenergy products and all other sources,
(ii) the types of fuel associated with releases of the
substance from the stack from stationary fuel combustion for energy purposes, combustion of fuels for
non-energy purposes, flaring and use of fuels for
non-energy products, and
(iii) the stack height above grade; the equivalent
diameter of the stack; the annual average exit velocity of the release; the annual average exit temperature of the release, if known, or the annual average
stack exit temperature that was used for the purposes of obtaining a current approval or a permit, or
an indication that the annual average exit temperature is unknown; the provincial identification number of the stack (if any); and the latitude and longitude coordinates of the stack;
(e) for each electricity generation unit with a capacity of
25 MW or more,
(i) the quantity of the substance listed in Part 4 of
Schedule 1 released to air during the 2022 calendar
year, if 33% or more of the potential electrical output
of the unit is distributed or sold to the grid in the
2020, 2021 or 2022 calendar year,
(ii) the quantity of the substance listed in Part 4 of
Schedule 1 released to air during the 2023 calendar
year, if 33% or more of the potential electrical output
of the unit is distributed or sold to the grid in the
2021, 2022 or 2023 calendar year,
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d) si les critères du paragraphe 11(1), mais pas ceux du
paragraphe 11(2) ou 11(3), de l’annexe 3 ont été satisfaits, pour chaque cheminée d’une hauteur de 25 m ou
plus au-dessus du niveau du sol, si la substance est
rejetée dans l’atmosphère en une quantité égale ou
supérieure à la quantité minimale spécifiée dans la
colonne 2 du tableau 4, et à moins qu’il soit confirmé
que la température moyenne à la sortie est inférieure à
50 °C, à la fois :
(i) la quantité de la substance qui est rejetée par la
cheminée, indiquée séparément : combustion fixe
de combustibles à des fins énergétiques; combustion
de combustibles à des fins non énergétiques; torchage; utilisation de combustibles pour des produits
non énergétiques; toutes les autres sources,
(ii) le ou les types de combustible associés aux rejets
de la substance à la cheminée pour la combustion
fixe de combustibles à des fins énergétiques, la combustion de combustibles à des fins non énergétiques,
le torchage et l’utilisation de combustibles pour des
produits non énergétiques,
(iii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau
du sol; le diamètre équivalent de la cheminée; la
vitesse moyenne annuelle du rejet à la sortie; la température moyenne annuelle à la sortie (si elle est
connue), ou la température moyenne annuelle à la
sortie qui a été utilisée aux fins de l’obtention d’une
approbation ou d’un permis en vigueur, ou une indication que la température moyenne annuelle à la
sortie est inconnue; le numéro d’identification provincial de la cheminée, s’il y a lieu; les coordonnées
(latitude et longitude) de la cheminée;
e) pour chaque unité de production d’électricité ayant
une capacité de 25 MW ou plus :
(i) la quantité de la substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 rejetée dans l’atmosphère au cours
de l’année civile 2022, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l’unité a été distribuée
ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2020,
2021 ou 2022,

(iii) the quantity of the substance listed in Part 4 of
Schedule 1 released to air during the 2024 calendar
year, if 33% or more of the potential electrical output
of the unit is distributed or sold to the grid in the
2022, 2023 or 2024 calendar year, and

(ii) la quantité de la substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 rejetée dans l’atmosphère au cours
de l’année civile 2023, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l’unité a été distribuée
ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2021,
2022 ou 2023,

(iv) if the criteria of subparagraph (i), (ii) or (iii) are
satisfied, the gross generating capacity in megawatts, the commissioning year, and the technology
or fuel type of the electricity generation unit, the
identification of any operating air pollutant controls,
and an indication of whether emissions from

(iii) la quantité de la substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 rejetée dans l’atmosphère au cours
de l’année civile 2024, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l’unité a été distribuée
ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2022,
2023 ou 2024,
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(iv) si les critères des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) ont
été respectés, la capacité brute de production en
mégawatts, l’année de mise en service et la technologie ou le type de carburant de l’unité de production
d’électricité, l’identification des dispositifs antipollution atmosphérique en fonction et une indication quant à savoir si les émissions provenant de
sources secondaires de combustion sont incluses
dans la quantité déclarée en vertu des sousalinéas (i), (ii) ou (iii);

(f) the method used to determine the quantities
reported pursuant to paragraphs (b), (d) and (e) listed
separately by continuous emission monitoring, predictive emission monitoring, source testing, remote
quantification, mass balance, published emission factors, site-specific emission factors, speciation profile or
engineering estimates;

f) la méthode utilisée pour déterminer les quantités
déclarées conformément aux alinéas b), d) et e), décrites
séparément : par surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source,
téléquantification, bilan massique, facteurs d’émission
publiés, facteurs d’émission propres à l’installation,
profil de spéciation ou estimations techniques;

(g) the monthly breakdown of releases to air by percentage; and
(h) the reasons for changes in quantities of releases to
air from the previous year.

g) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets
dans l’atmosphère;
h) les raisons expliquant les changements dans les
quantités rejetées dans l’atmosphère par rapport à l’année précédente.
(2) For the purpose of paragraph (d), a person subject to
this notice shall not report for stacks that are horizontal or
otherwise non-vertical, for stacks with rain caps or for
stacks or vents from storage tanks.

(2) Pour l’application d’alinéa d), une personne visée par
le présent avis n’a pas à présenter de déclaration pour les
cheminées qui sont horizontales ou autrement non verticales, pour les cheminées dotées de capuchons parepluie ou pour les cheminées ou les évents de réservoirs de
stockage.

Table 4: Minimum quantity released from stack

Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Substance name

Minimum quantity
released from stack

Article

Nom de la substance

Quantité minimale
rejetée par la cheminée

1.

Carbon monoxide

10 t

1.

Composés organiques volatils 5 t
(total)

2.

Nitrogen oxides

10 t

2.

Dioxyde de soufre

25 t

3.

PM2.5

0.25 t

3.

Matière particulaire totale

25 t

4.

PM10

0.5 t

4.

Monoxyde de carbone

10 t

5.

Sulphur dioxide

25 t

5.

Oxydes d’azote

10 t

6.

Total particulate matter

25 t

6.

PM2,5

0,25 t

7.

Volatile organic compounds
(total)

5t

7.

PM10

0,5 t

21. For the purpose of section 20 of this schedule,
(a) if the criteria of subsection 11(1) of Schedule 3, but
not the criteria of section 13 of Schedule 3, have been
satisfied, the person subject to this notice shall report
information on all quantities of the substance released
to air;

21. Pour l’application de l’article 20 de la présente annexe,
a) si les critères établis au paragraphe 11(1) de l’annexe 3 sont respectés, mais les critères établis à l’article 13 de l’annexe 3 ne sont pas respectés, la personne
visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de substances rejetées
dans l’atmosphère;
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(b) if the criteria of subsection 11(1) and section 13 of
Schedule 3 have been satisfied, the person subject to
this notice shall report information on quantities of the
substance released to air from stationary combustion
equipment only;

b) si les critères établis au paragraphe 11(1) et à l’article 13 de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée
par le présent avis doit déclarer les renseignements sur
les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère
par un appareil de combustion fixe seulement;

(c) if the criteria of subsection 11(2) of Schedule 3 have
been satisfied, the person subject to this notice shall
report information on all quantities of the substances
released to air; and

c) si les critères établis au paragraphe 11(2) de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent
avis doit déclarer les renseignements sur toutes les
quantités de substances rejetées dans l’atmosphère;

(d) if the criteria of subsection 11(3) of Schedule 3 have
been satisfied, the person subject to this notice shall
report information on quantities of volatile organic
compounds (total) released to air from storage tanks
only.

d) si les critères établis au paragraphe 11(3) de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent
avis doit déclarer les renseignements sur les quantités
de composés organiques volatils (total) rejetées dans
l’atmosphère par les réservoirs de stockage seulement.

22. A person subject to this notice shall report information
in respect of a substance listed in Part 4 of Schedule 1 in
tonnes.

22. Une personne visée par le présent avis doit fournir les
renseignements relatifs aux substances figurant dans la
partie 4 de l’annexe 1 en tonnes.

PART 5

PARTIE 5

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING
SUBSTANCES LISTED IN PART 5 OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE
L’ANNEXE 1

23. (1) A person subject to this notice shall report the following information, with respect to a given calendar year,
in respect of each substance listed in Part 5 of Schedule 1
for which the criteria in Part 5 of Schedule 3 have been
satisfied:

23. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir
les renseignements suivants, concernant une année civile
donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5
de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la
partie 5 de l’annexe 3 sont respectés :

(a) the identity of the substance, including, if applicable, its CAS RN;

a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le
NE CAS;

(b) if the criteria of subsection 15(1) but not 11(2) or
11(3) of Schedule 3 have been satisfied, for each stack
with a height of 25 m or more above grade, if the substance is released to air from the stack in a quantity
equal to or greater than 0.25 tonnes, and unless the
annual average exit temperature is confirmed to be
below 50 °C,

b) si les critères du paragraphe 15(1), mais pas ceux du
paragraphe 11(2) ou 11(3), de l’annexe 3 ont été satisfaits, pour chaque cheminée d’une hauteur de 25 m ou
plus au-dessus du niveau du sol, si la substance est
rejetée dans l’air depuis la cheminée en une quantité
égale ou supérieure à 0,25 tonne, et à moins qu’il soit
confirmé que la température moyenne annuelle à la
sortie est inférieure à 50 °C,

(i) the quantity of the substance that is released from
the stack, and
(ii) the stack height above grade; the equivalent
diameter of the stack; the annual average exit velocity of the release; the annual average exit temperature of the release, if known, or the annual average
stack exit temperature that was used for the purposes of obtaining a current approval or a permit, or
an indication that the annual average exit temperature is unknown; the provincial identification number of the stack (if any); and the latitude and longitude coordinates of the stack; and

(i) la quantité de la substance rejetée par la
cheminée,
(ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau
du sol; le diamètre équivalent de la cheminée; la
vitesse moyenne annuelle du rejet à la sortie; la température moyenne annuelle à la sortie (si elle est
connue), ou la température moyenne annuelle à la
sortie qui a été utilisée aux fins de l’obtention d’une
approbation ou d’un permis en vigueur, ou une indication que la température moyenne annuelle à la
sortie est inconnue; le numéro d’identification provincial de la cheminée, s’il y a lieu; les coordonnées
(latitude et longitude) de la cheminée;
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(c) the quantity of all other releases to air, excluding
those quantities reported under paragraph (b);

c) la quantité de tous les autres rejets dans l’atmosphère, à l’exception des quantités déclarées à l’alinéa b);

(d) the method used to determine the quantities
reported pursuant to paragraphs (b) and (c) listed separately by continuous emission monitoring, predictive
emission monitoring, source testing, remote quantification, mass balance, published emission factors, sitespecific emission factors, speciation profile or engineering estimates;

d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités
déclarées, conformément aux alinéas b) et c), indiquée
séparément : surveillance en continu des émissions,
contrôle prédictif des émissions, test à la source, téléquantification, bilan massique, facteurs d’émission
publiés, facteurs d’émission propres à l’installation,
profil de spéciation ou estimations techniques;

(e) the monthly breakdown of releases to air by percentage; and

e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets
dans l’atmosphère;

(f) the reasons for changes in quantities of releases to
air from the previous year.

f) les raisons expliquant les changements dans les
quantités rejetées dans l’atmosphère par rapport à l’année précédente.

(2) For the purpose of paragraph (b), a person subject to
this notice shall not report for stacks that are horizontal or
otherwise non-vertical, for stacks with rain caps or for
stacks or vents from storage tanks.

(2) Pour l’application de l’alinéa b), une personne visée
par le présent avis n’a pas à présenter de déclaration pour
les cheminées qui sont horizontales ou autrement non
verticales, pour les cheminées dotées de capuchons parepluie ou pour les cheminées ou les évents de réservoirs de
stockage.

24. For the purpose of section 23 of this schedule,

24. Pour l’application de l’article 23 de la présente annexe,

(a) if the criteria of subsection 15(1) of Schedule 3, but
not the criteria of section 16 of Schedule 3, have been
satisfied, the person subject to this notice shall report
information on all quantities of the substance released
to air;
(b) if the criteria of subsection 15(1) and section 16 of
Schedule 3 have been satisfied, the person subject to
this notice shall report information on quantities of the
substance released to air from stationary combustion
equipment only;
(c) if the criteria of subsections 11(2) and 15(1) of
Schedule 3 have been satisfied, the person subject to
this notice shall report information on all quantities of
the substance released to air;
(d) if the criteria of subsections 11(2) and 15(2) of
Schedule 3 have been satisfied, the person subject to
this notice shall report information on all quantities of
benzene to air; and
(e) if the criteria of subsections 11(3) and 15(2) of
Schedule 3 have been satisfied, the person subject to
this notice shall report information on quantities of
benzene released to air from storage tanks only.

25. A person subject to this notice shall report information
in respect of a substance listed in Part 5 of Schedule 1 in
tonnes.

a) si les critères établis au paragraphe 15(1) de l’annexe 3 sont respectés, mais les critères établis à l’article 16 de l’annexe 3 ne sont pas respectés, la personne
visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de substances rejetées
dans l’atmosphère;
b) si les critères établis au paragraphe 15(1) et à l’article 16 de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée
par le présent avis doit déclarer les renseignements sur
les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère
par un appareil de combustion fixe seulement;
c) si les critères établis aux paragraphes 11(2) et 15(1)
de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par
le présent avis doit déclarer les renseignements sur
toutes les quantités de substances rejetées dans
l’atmosphère;
d) si les critères établis aux paragraphes 11(2) et 15(2)
de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le
présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes
les quantités de benzène rejetées dans l’atmosphère;
e) si les critères établis aux paragraphes 11(3) et 15(2)
de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le
présent avis doit déclarer les renseignements sur les
quantités de benzène rejetées dans l’atmosphère par les
réservoirs de stockage seulement.
25. Une personne visée par le présent avis doit fournir les
renseignements relatifs aux substances qui figurent dans
la partie 5 de l’annexe 1 en tonnes.
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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the notice.)

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

Users should take note that this notice sets out the
requirements for reporting to the NPRI for three individual calendar years — 2022, 2023 and 2024. Information for
the 2022 calendar year must be submitted by June 1, 2023.
Information for the 2023 calendar year must be submitted
by June 3, 2024. Information for the 2024 calendar year
must be submitted by June 2, 2025.

Les utilisateurs devraient prendre note que le présent avis
énonce les exigences de déclaration à l’INRP pour trois
années civiles individuelles — 2022, 2023 et 2024. Les renseignements pour l’année civile 2022 devront être fournis
au plus tard le 1er juin 2023. Les renseignements pour l’année civile 2023 devront être fournis au plus tard le 3 juin
2024. Les renseignements pour l’année civile 2024 devront
être fournis au plus tard le 2 juin 2025.

Users of this notice should take note of the changes to
reporting requirements, as described below, which are in
effect as of the 2022, 2023 and 2024 calendar years. Consultations were undertaken with respect to these changes.
Information on the rationale for these changes is available
on the NPRI website or by contacting the NPRI.

Les utilisateurs du présent avis devraient prendre note des
changements apportés aux exigences de déclaration, tels
qu’ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter
des années civiles 2022, 2023 et 2024. Des consultations
ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver
des renseignements sur les motifs de ces changements sur
le site Web de l’INRP ou en communiquant avec l’INRP.

Deletion of substances

Substances supprimées de la liste

Two substances have been deleted from the Part 1,
Group A, list:

Deux substances ont été supprimées de la liste du groupe A
de la partie 1 :

• Hexachlorocyclopentadiene (CAS RN 77-47-4)

• Hexachlorocyclopentadiène (NE CAS 77-47-4)

• Methyl iodide (CAS RN 74-88-4)

• Iodométhane (NE CAS 74-88-4)

Addition of a substance

Ajout d’une substance

One substance has been added to the Part 1, Group B list:

Une substance a été ajoutée à la liste du groupe B de la
partie 1 :

• Chlorhexidine and its salts (CAS RN 55-56-1)

• Chlorhexidine et ses sels (NE CAS 55-56-1)

Changes that apply to all substances

Changements s’appliquant à toutes les substances

Facilities are now required to indicate the reason a substance is being reported for the first time.

Les installations sont maintenant tenues d’indiquer la raison pour laquelle une substance est déclarée pour la première fois.

Facilities are now required to report any applicable identification number for their provincial or territorial operating permit, approval, authorization, licence, or certificate
or any other applicable provincial or territorial environmental program identifier.

Les installations sont maintenant tenues de déclarer tout
numéro d’identification applicable de permis d’exploitation, d’approbation, d’autorisation, de licence ou de certificat provincial ou territorial, ou tout autre identifiant de
programme environnemental provincial ou territorial.

Two new bases of estimate have been added to the list of
bases of estimate that facilities are permitted to use to
estimate substance quantities: remote quantification and
speciation profile.

Deux nouvelles méthodes d’estimation ont été ajoutées à
la liste des méthodes que les installations sont autorisées
à utiliser pour estimer les quantités de substances, soit la
téléquantification et le profil de spéciation.

The names of three categories of air releases have been
changed:

Les noms des trois catégories de rejets dans l’atmosphère
ont été modifiés :

• “Storage or handling releases” has been changed to
“storage tank and related handling releases.” Releases
that are not associated with storage tanks that were
previously reported under this category will now be
reported as stack or point releases or fugitive releases.

• La catégorie « rejets du stockage ou de la manutention » a été remplacée par « rejets liés au réservoir de
stockage et à la manutention connexe ». Les rejets non
associés à des réservoirs de stockage qui ont déjà été
déclarés dans cette catégorie seront maintenant
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• “Spills” has been changed to “spills or other accidental
releases.” This is a change to the name only — releases
that were previously reported under this category will
continue to be reported under this category.
• “Road dust” has been changed to “unpaved road dust.”
This is a change to the name only — releases that were
previously reported under this category will continue
to be reported under this category.
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déclarés comme des rejets de cheminée ou ponctuels
ou comme des rejets fugitifs.
• La catégorie « déversements » a été remplacée par
« déversements ou autres rejets accidentels ». Il s’agit
d’un changement de nom seulement — les rejets qui
étaient auparavant déclarés dans cette catégorie continueront d’y être déclarés.
• La catégorie « poussière de route » a été remplacée par
« poussière de route non pavée ». Il s’agit d’un changement de nom seulement — les rejets qui étaient auparavant déclarés dans cette catégorie continueront d’y être
déclarés.

Facilities are strongly encouraged to determine how their
releases fit into the five release categories (stack or point
releases, storage tank and related handling releases, fugitive releases, spills or other accidental releases, and
unpaved road dust) and to not report releases under the
“Other non-point releases” category. Facilities reporting
releases under the “Other non-point releases” category
are now required to provide a comment specifying the
nature of the releases.

On encourage fortement les installations à déterminer de
quelle façon leurs rejets s’inscrivent dans les cinq catégories de rejet (rejets de cheminées ou ponctuels, rejets liés
aux réservoirs de stockage et à la manutention connexe,
émissions fugitives, déversements ou autres rejets accidentels, poussière de route non pavée) et à ne pas déclarer
les rejets dans la catégorie « autres rejets non ponctuels ».
Les installations qui déclarent des rejets dans la catégorie
« autres rejets non ponctuels » sont maintenant tenues de
fournir un commentaire précisant la nature des rejets.

Change to an exemption for Parts 1 to 3 substances

Changement à une exemption pour les substances
des parties 1 à 3

The exemption from reporting Parts 1 to 3 substances
from “research and testing” activities has been reworded
to “research and development.” This is a change in wording only — the exempted activities remain the same, and
the new wording is intended to clarify the activities to
which it applies.

L’exemption de déclaration pour les substances des parties 1 à 3 concernant les activités de « recherche ou essais »
s’appelle maintenant « recherche ou développement ». Il
s’agit d’un changement de nom seulement — les activités
exemptées demeurent les mêmes, et le nouveau nom vise
à clarifier à quelles activités l’exemption s’applique.

Changes to the requirements for reporting Part 4
substances

Changements aux exigences de déclaration pour les
substances de la partie 4

Changes have been made to the requirements for Part 4
criteria air contaminants (CACs) in order to increase individual stack reporting. The changes include lowering the
stack height threshold from 50 m above grade to 25 m
above grade; increasing the stack air release thresholds
for six of the seven CACs; adding a stack exit temperature
threshold; and adding exemptions from reporting of individual stacks for certain types of stacks and facilities. In
order to increase the information available on sources of
CAC emissions, a requirement has been added to break
down individual stack releases into several categories of
combustion and fuel use activities, and to report the fuel
types and basis of estimate associated with each category.

Des changements ont été apportés aux exigences concernant les principaux contaminants atmosphériques (PCA)
de la partie 4 afin d’accroître la déclaration des cheminées
individuelles. Les changements comprennent l’abaissement du seuil de hauteur de la cheminée de 50 m audessus du niveau du sol à 25 m au-dessus du niveau du
sol; l’augmentation des seuils de rejet dans l’air des cheminées pour six des sept PCA; l’ajout d’un seuil de température à la sortie de la cheminée; l’ajout d’exemptions
aux exigences de déclaration des cheminées individuelles
pour certains types de cheminées et d’installations. En vue
d’accroître l’information dont on dispose sur les sources
d’émissions de PCA, on a ajouté l’exigence de ventiler les
rejets de cheminées individuelles selon plusieurs catégories de combustion et d’activités d’utilisation de combustibles, et de déclarer les types de combustibles et les
méthodes d’estimation associés à chaque catégorie.

The name of the Part 4 substance “volatile organic compounds” has been changed to “volatile organic compounds
(total).” Only the substance name has been changed — the

Le nom de la substance de la partie 4 « composés organiques volatils » a été remplacé par « composés organiques volatils (total) ». Seul le nom de la substance a été
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reporting requirements for this substance have not been
changed, other than the changes to individual stack
reporting described above.

modifié — les exigences de déclaration pour cette substance n’ont pas changé, mis à part les changements relatifs à la déclaration des cheminées individuelles décrits
ci-dessus.

Facilities reporting stack or point releases of PM2.5, PM10
or total particulate matter must now indicate if their
reported releases include condensable particulate matter.
Note that only filterable particulate matter is required to
be reported. However, some facilities may need to use a
method of quantification that includes both condensable
and filterable particulate matter, and may not be able to
separate out only the filterable fraction. Those facilities
will be required to indicate this with their report.

Les installations qui déclarent des rejets de cheminée ou
ponctuels de PM2,5, PM10 ou de matières particulaires
totales doivent maintenant indiquer si leurs rejets déclarés comprennent de la matière particulaire condensable.
À noter que seule la matière particulaire filtrable doit être
déclarée. Cependant, certaines installations pourraient
devoir utiliser une méthode de quantification qui vise à la
fois la matière particulaire condensable et filtrable, ce qui
rendrait impossible de séparer la fraction filtrable. Ces
installations sont tenues d’indiquer cette information
dans leur rapport.

Changes to the requirements for reporting Part 5
substances

Changements aux exigences de déclaration des
substances de la partie 5

Changes have been made in order to simplify the requirements for reporting Part 5 speciated volatile organic compounds (VOCs). The 10-tonne total VOCs threshold no
longer applies to reporting speciated VOCs. Instead, a
speciated VOC must be reported if 1 tonne or more of that
speciated VOC is released from the facility. The 5-tonne
total VOCs threshold no longer applies to reporting speciated VOCs from an individual stack. Instead, a speciated
VOC must be reported for an individual stack if 0.25 tonnes
or more of that speciated VOC is released from the stack.
In addition, a basis of estimate must now be provided for
speciated VOCs.

Des changements ont été apportés pour simplifier l’exigence de déclaration des composés organiques volatils
(COV) différenciés par espèce de la partie 5. Le seuil de
10 tonnes de COV totaux ne s’applique désormais plus à la
déclaration des COV différenciés par espèce. À la place,
un COV différencié doit être déclaré si 1 tonne ou plus de
ce COV est rejetée par l’installation. Le seuil de 5 tonnes
de COV totaux ne s’applique désormais plus à la déclaration des COV différenciés par espèce rejetés par une cheminée individuelle. À la place, un COV différencié doit
être déclaré pour une cheminée individuelle si celle-ci
rejette 0,25 tonne ou plus de ce COV. En outre, une
méthode d’estimation doit maintenant être fournie pour
les COV différenciés par espèce.

The National Pollutant Release Inventory —
Background information

Historique de l’Inventaire national des rejets de
polluants

The NPRI is Canada’s legislated, publicly accessible inventory of pollutant releases, disposals and recycling. It
includes information collected from facilities under the
authority of section 46 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 (the “Act”).

L’INRP est l’inventaire légiféré du Canada, accessible
au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y
figurent des renseignements recueillis auprès d’installations en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999) [la « Loi »].

The Act contains information-gathering provisions that
allow the Minister of the Environment to require reporting of information on certain substances. The provisions
also require the Minister to establish and publish a
national inventory of releases of pollutants. These provisions under the Act form the primary legislative basis for
the NPRI.

On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements qui permettent au ministre de
l’Environnement d’exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent
également que le ministre crée et publie un inventaire
national des rejets de polluants. L’INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.

For the latest reporting year, over 7 300 industrial, commercial and other facilities reported to Environment and
Climate Change Canada on their releases, disposals and
transfers for recycling of more than 300 substances of
concern.

Au cours de la dernière année de déclaration, plus de
7 300 installations industrielles, commerciales et autres
ont présenté une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus
de 300 substances préoccupantes.
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The NPRI is a key part of the Government of Canada’s
efforts to track toxic substances and other substances
of concern. It is a key tool for identifying and monitoring sources of pollution in Canada, as well as for developing indicators for the quality of air, water and land.
Information collected through the NPRI is used as part
of the comprehensive Air Pollutant Emissions Inventory, is used to calculate emissions for the Black Carbon
Emissions Inventory, supports chemicals management
initiatives, and is made publicly available to Canadians
each year. Public access to the NPRI motivates industry
to prevent and reduce pollutant releases. NPRI data helps
the Government of Canada to track progress in pollution
prevention, evaluate releases and transfers of substances
of concern, identify environmental priorities, conduct air
quality modelling, and implement policy initiatives and
risk management measures.

L’INRP est un élément clé des efforts du gouvernement du
Canada pour surveiller les substances toxiques et les
autres substances préoccupantes. Il constitue un outil
important afin de déterminer et de surveiller les sources
de pollution au Canada et de mettre au point des indicateurs de la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Les données
recueillies par l’INRP sont utilisées dans le cadre de l’Inventaire des émissions de polluants atmosphériques, sont
utilisées dans le calcul des émissions pour l’Inventaire des
émissions du carbone noir, servent aux initiatives de gestion des produits chimiques et sont mises à la disposition
des Canadiens tous les ans. L’accès public à l’INRP incite
le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de
polluants. Ainsi, les données de l’INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l’évolution de la prévention de
la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer de la modélisation de la qualité de
l’air et à adopter des mesures de gestion des risques et des
initiatives stratégiques.

For more information on the NPRI, including guidance
documents, annual data highlights and overview reports,
and access to the NPRI data in a variety of formats, including an online search and databases, please visit the NPRI
website.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur
l’INRP, y compris les documents d’orientation, des rapports annuels sur des données repères et des rapports
d’ensemble, et accéder aux données de l’INRP affichées dans une variété de formats, y compris un outil de
recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter
le site Web de l’INRP.

Input from stakeholders and other interested parties on
the NPRI is welcome. Contact information is provided at
the beginning of this notice.

Les commentaires des intervenants et des autres parties
intéressées concernant l’INRP sont les bienvenus. Les
coordonnées de l’INRP sont présentées au début du présent avis.

Reporting to the National Pollutant Release
Inventory

Déclaration à l’Inventaire national des rejets de
polluants

Reporting requirements outlined in this notice are collected via Environment and Climate Change Canada’s
Single Window reporting system.

Les exigences de déclaration décrites dans le présent avis
sont recueillies au moyen du système de déclaration à
Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

For those who meet the requirements of this notice,
reporting is mandatory. Obtaining the relevant guidance
documents is the responsibility of the person required to
report under this notice. Visit the NPRI website or contact
Environment and Climate Change Canada at the address
provided at the beginning of this notice for guidance
documents.

Pour ceux qui satisfont aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux
personnes tenues de présenter une déclaration à l’INRP
de se procurer les documents d’orientation pertinents.
Consultez le site Web de l’INRP ou communiquez avec
Environnement et Changement climatique Canada à
l’adresse indiquée au début du présent avis pour obtenir
les documents d’orientation.

Changes to contacts, ownership and reported
information

Changement des coordonnées des
personnes-ressources, de la propriété et de
l’information rapportée

It is important that contact and ownership information be
kept up to date and any errors in submitted data be corrected in a timely manner, so that the information provided by the NPRI continues to be relevant and accurate.

Il est important de maintenir à jour les renseignements
sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger
toute erreur de données en temps opportun, afin d’assurer
l’exactitude et la pertinence des renseignements fournis
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Therefore, persons who submitted reports for a previous
year are strongly encouraged to update their information,
through the Single Window reporting system or by contacting Environment and Climate Change Canada directly, if
• there has been a change in the name, telephone number, or email address of the contacts identified for the
facility since the submission of the report for the previous year;
• there is a change in the owner or operator of a facility
for which a report has been submitted for the previous
year; or
• the person becomes aware that the information submitted for any previous year was mistaken or
inaccurate.
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par l’INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des
déclarations pour une année précédente sont fortement
encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l’intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique
ou en communiquant avec Environnement et Changement climatique Canada directement si l’une des conditions suivantes se réalise :
• il y a eu un changement de nom, de numéro de téléphone ou d’adresse courriel des personnes-ressources
désignées de l’installation depuis la soumission de la
déclaration de l’année précédente;
• il y a eu un changement de propriétaire ou d’exploitant
d’une installation pour laquelle une déclaration a été
soumise pour l’année précédente;
• une personne apprend ou s’aperçoit que des renseignements fournis pour une année antérieure étaient erronés ou inexacts.

If a person is providing an update to previously submitted
information, the person should indicate the reason the
information is being updated.

Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison
de cette mise à jour.

Obligation to comply with the Canadian
Environmental Protection Act, 1999

Obligation de respecter la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)

Compliance with the Act is mandatory and specific
offences are established by subsection 272.1(1) of the Act.
Subsections 272.1(2), (3) and (4) of the Act set the penalties for persons who contravene section 46 of the Act.
Offences include the offence of failing to comply with an
obligation arising from the present notice and the offence
of providing false or misleading information. Penalties
include fines, and the amount of the fine can range from a
maximum of $25,000 for an individual convicted following
summary proceedings to a maximum of $500,000 for a
large corporation convicted on indictment. The maximum
fines are doubled for second or subsequent offences.

Le respect de la Loi est obligatoire et des infractions précises sont stipulées au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les
paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi stipulent les
pénalités encourues par les personnes qui violent l’article 46 de la Loi. Les infractions comprennent le manquement à une obligation de se conformer au présent avis et
la déclaration de renseignements erronés ou trompeurs.
Les pénalités incluent des amendes, dont le montant peut
aller d’un maximum de 25 000 $ pour une personne
condamnée par suite d’une procédure sommaire à un
maximum de 500 000 $ pour une grande entreprise
condamnée par suite d’un acte d’accusation. Les amendes
maximales sont doublées pour une deuxième ou toute
infraction subséquente.

The current text of the Act, including the most recent
amendments, is available on Justice Canada’s website.

La version en vigueur de la Loi, y compris les modifications les plus récentes, est disponible sur le site Web du
ministère de la Justice du Canada.

The Act is enforced in accordance with the compliance
and enforcement policy for the Canadian Environmental
Protection Act, 1999. Suspected violations under the Act
can be reported to the Enforcement Branch by email at
enviroinfo@ec.gc.ca.

La Loi est appliquée conformément à la politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées
en vertu de la Loi peuvent être signalées à la Direction
générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse
suivante : enviroinfo@ec.gc.ca.

