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rÉSidENCE du GOuVErNEur GÉNÉrAL

FiN dE L’APPArTENANCE À L’OrdrE du MÉriTE 
MiLiTAirE

Avis est par la présente donné qu’à la suite d’une demande 
de la personne suivante, et subséquemment à l’accepta-
tion de la gouverneure générale, la nomination du général 
(retraité) Jonathan Holbert Vance à l’Ordre du mérite 
militaire a été résiliée par ordonnance le 20 avril 2022.

Ottawa, le 7 mai 2022

Le secrétaire général de l’Ordre du mérite militaire
Ian McCowan

GOVErNMENT HOuSE

TErMiNATiON OF APPOiNTMENT TO THE OrdEr 
OF MiLiTAry MEriT

Notice is hereby given that, further to his individual 
request and the Governor General’s subsequent approval, 
the appointment of General (Retired) Jonathan Holbert 
Vance to the Order of Military Merit was terminated by 
Ordinance signed on April 20, 2022.

Ottawa, May 7, 2022

Ian McCowan
Secretary General of the Order of Military Merit
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AViS du GOuVErNEMENT

BANQuE du CANAdA

État de la situation financière au 31 mars 2022  
(non audité)

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et capitaux propres

Élément Montant

Actif 486 872 

Passif et capitaux propres 486 872 

Éléments d’actif

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

Élément Montant

Trésorerie et dépôts en monnaies 
étrangères

9

Prêts et créances

Élément Montant

Titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente

15 558 

Avances aux membres de Paiements 
Canada

s.o.

Autres créances 5

Total des prêts et créances 15 563 

Placements

Élément Montant

Bons du Trésor du gouvernement du 
Canada

s.o. 

Obligations du gouvernement du 
Canada comptabilisées au coût amorti

125 196 

Obligations du gouvernement du 
Canada comptabilisées à la juste valeur 
par le biais du résultat net

263 579 

Obligations hypothécaires du Canada 9 500 

Autres obligations 13 405 

Titres prêtés ou vendus dans le cadre de 
conventions de rachat

37 028 

Autres titres s.o. 

Actions de la Banque des règlements 
internationaux (Bri)

465 

Total des placements 449 173 

GOVErNMENT NOTiCES

BANK OF CANAdA

Statement of financial position as at March 31, 2022 
(unaudited)

Amounts are in millions of dollars.

Totals

Assets and Liabilities and Equity

item Amount

Assets 486,872

Liabilities and Equity 486,872

Assets

Cash and foreign deposits

item Amount

Cash and foreign deposits 9

Loans and receivables

item Amount

Securities purchased under resale 
agreements

15,558

Advances to members of Payments 
Canada

n/a 

Other receivables 5 

Total loans and receivables 15,563

Investments

item Amount

Government of Canada treasury bills n/a

Government of Canada bonds — carried 
at amortized cost

125,196 

Government of Canada bonds — carried 
at fair value through profit and loss 

263,579 

Canada Mortgage Bonds 9,500 

Other bonds 13,405 

Securities lent or sold under repurchase 
agreements

37,028 

Other securities n/a 

Shares in the Bank for international 
Settlements (BiS)

465 

Total investments 449,173 
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Derivatives — Indemnity agreements with the 
Government of Canada

item Amount

derivatives — indemnity agreements 
with the Government of Canada 

21,083 

Capital assets

item Amount

Property and equipment 521 

intangible assets 111

right-of-use leased assets 48

Total capital assets 682

Other assets

item Amount

Other assets 363 

Liabilities and Equity

Bank notes in circulation

item Amount

Bank notes in circulation 112,737 

Deposits

item Amount

Government of Canada 91,024

Members of Payments Canada 234,255 

Other deposits 11,181 

Total deposits 336,460 

Securities sold under repurchase agreements

item Amount

Securities sold under repurchase 
agreements

36,009 

Derivatives — Indemnity agreements with the 
Government of Canada

item Amount

derivatives — indemnity agreements 
with the Government of Canada 

n/a 

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

Élément Montant

dérivés — conventions d’indemnisation 
conclues avec le gouvernement du 
Canada

21 083 

Immobilisations

Élément Montant

immobilisations corporelles 522 

Actifs incorporels 111 

Actifs au titre de droits d’utilisation de 
biens loués

48 

Total des immobilisations 682 

Autres éléments d’actif

Élément Montant

Autres éléments d’actifs 363 

Passif et capitaux propres

Billets de banque en circulation

Élément Montant

Billets de banque en circulation 112 737 

Dépôts 

Élément Montant

Gouvernement du Canada 91 024 

Membres de Paiements Canada 234 255

Autres dépôts 11 181 

Total des dépôts 336 460 

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

Élément Montant

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat

36 009 

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

Élément Montant

dérivés — conventions d’indemnisation 
conclues avec le gouvernement du 
Canada

s.o.
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Other liabilities

item Amount

Other liabilities 838 

Total liabilities

item Amount

Total liabilities 486,044 

Equity

item Amount

Share capital 5

Statutory and special reserves 125 

investment revaluation reserve 427

Actuarial gains reserve 271

Total equity 828

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

Ottawa, April 26, 2022

Coralia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

I declare that the foregoing statement is to the best of my 
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly 
the financial position of the Bank, as required by sec-
tion 29 of the Bank of Canada Act.

Ottawa, April 26, 2022

Tiff Macklem
Governor

dEPArTMENT OF THE ENVirONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Order 2022-87-03-02 Amending the Non-domestic 
Substances List

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;

a S.C. 1999, c. 33
b SOR/94-311

Autres éléments de passif

Élément Montant

Autres éléments de passif 838 

Total des éléments de passif

Élément Montant

Total des éléments de passif 486 044 

Capitaux propres

Élément Montant

Capital-actions 5

réserve légale et réserve spéciale 125

réserve de réévaluation des placements 427 

réserve pour gains actuariels 271

Total des capitaux propres 828 

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

Ottawa, le 26 avril 2022

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connais-
sance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation 
financière de la Banque, en application de l’article 29 de la 
Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 26 avril 2022

Le gouverneur
Tiff Macklem

MiNiSTÈrE dE L’ENVirONNEMENT

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

Arrêté 2022-87-03-02 modifiant la Liste extérieure

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

a L.C. 1999, ch. 33
b DORS/94-311
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À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi ca-
nadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1a, 
le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2022-87-
03-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 21 avril 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2022-87-03-02 modifiant la Liste 
extérieure

Modification
1 La partie 1 de la Liste extérieure 21 est modifiée 
par radiation de ce qui suit :

629-82-3
70131-54-3
70248-30-5

Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2022-87-03-01 modi-
fiant la Liste intérieure.

MiNiSTÈrE dE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d’intention de consultation sur la proposition de 
frais de Santé Canada pour le projet de Règlement 
sur les biocides

En mai 2022, Santé Canada lancera une consultation 
publique sur les modifications proposées à ses frais pour 
les produits biocides, pour les catégories de frais 
suivantes :

 • Présentation / Frais de l’évaluation de la demande 
(ÉVAL);

 • Frais relatifs au droit de vendre (DDV).

Objet

Le présent avis a pour but d’informer les intervenants 
intéressés de l’intention du ministre de la Santé de mettre 
en œuvre de nouveaux frais et de modifier les frais 

a L.C. 1999, ch. 33
1 Supplément, Partie I de la Gazette du Canada, 31 janvier 1998

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant 
to subsection  87(5) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 1a, makes the annexed Order 2022-
87-03-02 Amending the Non-domestic Substances 
List.

Gatineau, April 21, 2022

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Order 2022-87-03-02 Amending the  
Non-domestic Substances List

Amendment
1 Part 1 of the Non-domestic Substances List 21 is 
amended by deleting the following:

629-82-3
70131-54-3
70248-30-5

Coming into Force
2 This Order comes into force on the day on which 
Order 2022-87-03-01 Amending the Domestic Sub-
stances List comes into force.

dEPArTMENT OF HEALTH

FOOD AND DRUGS ACT

Notice of intent to consult on Health Canada’s fee 
proposal for the proposed Biocides Regulations

In May 2022, Health Canada will launch a public consulta-
tion on proposed amendments to its fees for biocides 
products, for the following fee lines:

 • Submission / Application Evaluation (EVAL) Fees; and

 • Right to Sell (RTS) Fees.

Purpose

The purpose of this notice is to inform interested stake-
holders of the intent of the Minister of Health to imple-
ment new fees and amend existing fees for the approval 

a S.C. 1999, c. 33
1 Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998
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existants pour l’approbation et la vente de produits bio-
cides au Canada, conformément à la mise en œuvre d’un 
nouveau règlement pour ces produits.

Contexte

Les produits qui assainissent ou désinfectent les surfaces 
inertes non liquides dures ou souples afin de prévenir les 
maladies chez les humains ou les animaux sont collecti-
vement appelés biocides. Les biocides sont actuellement 
réglementés par des cadres réglementaires distincts au 
Canada, les antiseptiques pour surface et les désinfectants 
ayant des exigences, des frais et des délais différents, mal-
gré des risques, des avantages, des utilisations et des ingré-
dients similaires. En tant qu’autorité fédérale chargée de 
réglementer l’innocuité, l’efficacité et la qualité de tous les 
produits ayant une incidence sur la santé et la sécurité des 
Canadiens, Santé Canada réglemente actuellement ces 
produits. Les désinfectants pour surface et les antisep-
tiques de surface sont actuellement réglementés en vertu 
de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et de la Loi sur 
les produits antiparasitaires (LPA), respectivement. 

En raison de la pandémie, le besoin en produits de santé, 
y compris les désinfectants et les antiseptiques de surface, 
a augmenté de façon exponentielle. Comme les biocides 
sont régis par des cadres réglementaires distincts avec des 
exigences différentes, cela a entraîné un manque d’unifor-
mité dans la réglementation, ce qui a posé des problèmes 
à l’industrie.

Santé Canada prévoit de publier dans la Partie I de la 
Gazette du Canada un nouveau règlement proposé dans 
le cadre de la LAD. Il réglementera les désinfectants et 
les antiseptiques destinés à être utilisés sur des surfaces 
inertes non liquides dures ou souples (biocides) dans le 
cadre d’un régime unique. Le nouveau cadre transférerait 
les désinfectants qui sont actuellement réglementés par 
la LAD et les antiseptiques de surface réglementés par la 
LPA qui répondent à la définition d’un médicament et qui 
sont destinés à être utilisés sur des surfaces non liquides, 
au Règlement sur les biocides proposé.

Le règlement proposé créerait un nouveau cadre d’autori-
sation et de réglementation moderne comportant des exi-
gences de sécurité, d’efficacité et de qualité adaptées aux 
biocides, y compris l’utilisation d’une voie de décision 
étrangère.

Modification proposée à l’Arrêté

Bien que l’examen scientifique des désinfectants de sur-
face et des antiseptiques de surface soit actuellement 
assujetti à des frais en vertu de régimes distincts, Santé 
Canada a élaboré une proposition de frais qui énonce les 
frais pour les biocides qui appuieraient les activités en 
vertu du projet de Règlement sur les biocides. L’Arrêté 
sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments 
médicaux (l’Arrêté sur les prix à payer) serait modifié afin 
de remplacer les prix actuels pour les désinfectants par les 

and sale of biocides products in Canada, pursuant to the 
implementation of new regulations for these products.

Background

Products that sanitize or disinfect hard or soft non-living 
and non-liquid surfaces to prevent disease in humans or 
animals are collectively referred to as biocides. Biocides 
are currently regulated under separate regulatory frame-
works in Canada, with surface sanitizers and disinfectants 
having different associated requirements, fees and time-
lines, despite having similar risks, benefits, uses, and 
ingredients. As the federal authority responsible for regu-
lating the safety, efficacy and quality of all products affect-
ing the health and safety of Canadians, Health Canada 
currently regulates these products. Surface disinfectants 
and surface sanitizers are currently regulated under the 
Food and Drugs Act (FDA) and the Pest Control Products 
Act (PCPA), respectively. 

As a result of the pandemic, the need for health products, 
including disinfectants and surface sanitizers, has expo-
nentially increased. As biocides are regulated under sep-
arate regulatory frameworks with different requirements, 
this had led to an inconsistency in regulation resulting in 
challenges for industry.

Health Canada is planning to publish in the Canada Gaz-
ette, Part I, proposed new regulations under the FDA. 
They will regulate disinfectants and sanitizers for use on 
hard or soft non-living or non-liquid surfaces (biocides) 
under a single regime. The new framework would transfer 
disinfectants that are currently regulated under the FDA 
and surface sanitizers regulated under the PCPA that meet 
the definition of a drug and are for use on non-liquid sur-
faces, to the proposed Biocides Regulations.

The proposed Regulations would create a new, modern 
authorization and regulatory framework with safety, effi-
cacy and quality requirements tailored to biocides, includ-
ing the use of a foreign decision pathway.

Proposed amendment to the Order

While the scientific review of surface disinfectants and 
surface sanitizers is currently subject to fees under separ-
ate regimes, Health Canada has developed a fee proposal 
that lays out the fees for biocides that would support activ-
ities under the proposed Biocides Regulations. The Fees 
in Respect of Drugs and Medical Devices Order (Fees 
Order) would be amended to replace existing fees for dis-
infectants with the fees laid out in the fee proposal. No 
amendments would be made to any fees under the PCPA.

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-124/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-124/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-124/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-27/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-9.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-124/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-124/FullText.html
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The proposed consequential amendment to the Fees 
Order would come into force on the day on which the Bio-
cides Regulations come into force.

Consultation 

Health Canada’s Biocides Fee Proposal (Fee Proposal) is 
the consultation document that stakeholders and the pub-
lic are invited to review. This document includes new fees 
as well as revised fee amounts and performance standards.

Please visit the Fee Proposal consultation page for details 
on how to participate in the consultation. The Fee Pro-
posal will be posted for a period of 70 calendar days, end-
ing July 16, 2022. 

All comments must cite the title and the date of publica-
tion of this notice, and be addressed to the contact identi-
fied below.

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

Contact

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

dEPArTMENT OF PuBLiC SAFETy ANd 
EMErGENCy PrEPArEdNESS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, I 
hereby designate the following person of the Fredericton 
Police Force as a fingerprint examiner:

Christopher Haines

Ottawa, April 20, 2022

Viletta Diamantopoulos
Acting Director General
Crime Prevention Branch

prix établis dans la proposition de frais. Aucune modifica-
tion ne serait apportée aux frais prévus par la LPA.

La modification corrélative proposée à l’Arrêté sur les prix 
à payer entrerait en vigueur le jour de l’entrée en vigueur 
du Règlement sur les biocides.

Consultation 

La Proposition de frais des biocides de Santé Canada (pro-
position de frais) est le document de consultation que les 
intervenants et le public sont invités à examiner. Ce docu-
ment comprend les nouveaux frais ainsi que les montants 
révisés des frais et les normes de rendement.

Veuillez visiter la page de consultation de la proposition 
de frais pour obtenir des détails sur la façon de participer 
à la consultation. La proposition de frais sera affichée pen-
dant une période de 70 jours civils, se terminant le 16 juil-
let 2022. 

Tous les commentaires doivent citer le titre et la date de 
publication du présent avis, et être adressés à la personne-
ressource identifiée ci-dessous.

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

Personne-ressource

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

MiNiSTÈrE dE LA SÉCuriTÉ PuBLiQuE ET dE LA 
PrOTECTiON CiViLE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente la personne suivante de la Force 
policière de Fredericton à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Christopher Haines

Ottawa, le 20 avril 2022

La directrice générale par intérim
Secteur de la prévention du crime
Viletta Diamantopoulos

https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-biocides-fee-proposal.html
mailto:CRO-BRC%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:CRO-BRC%40hc-sc.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-proposition-frais-biocides.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-proposition-frais-biocides.html
mailto:CRO-BRC%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:CRO-BRC%40hc-sc.gc.ca?subject=


2022-05-07 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 19 2015

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 60

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 60 is required to deal with a significant risk, direct 
or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

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

Whereas, pursuant to subsection  6.41(1.1)7g of the 
Aeronautics Act f, the Minister of Transport authorized 
the Deputy Minister of Transport to make an interim 
order that contains any provision that may be con-
tained in a regulation made under Part I of that Act to 
deal with a significant risk, direct or indirect, to avi-
ation safety or the safety of the public;

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

Therefore, the Deputy Minister of Transport, pursuant 
to subsection 6.41(1.1)g of the Aeronautics Act f, makes 
the annexed Interim Order Respecting Certain Re-
quirements for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 60.

Ottawa, April 19, 2022

Michael Keenan
Deputy Minister of Transport

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

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 60 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 60 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aé-
rienne ou la sécurité du public;

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

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

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

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en ver-
tu du paragraphe 6.41(1.1)g de la Loi sur l’aéronauti-
que f, prend l’Arrêté d’urgence no 60 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 19 avril 2022

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

a L.C. 2004, ch. 15, art. 5
b L.C. 2014, ch. 39, art. 144
c L.C. 2015, ch. 20, art. 12
d L.C. 2004, ch. 15, art. 18
e L.C. 2001, ch. 29, art. 39
f L.R., ch. A-2
g L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Arrêté d’urgence no 60 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en 
raison de la COVid-19

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

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)

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

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

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

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

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

essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immuno-
logique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, 
à la fois : 

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

b) est autorisé pour la vente ou la distribution au 
Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été 
obtenu;

c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le 
résultat est vérifié :

(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un 
fournisseur de services d’essais,

(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovi-
suel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de 
services d’essais, qui a fourni l’essai;

interim Order respecting Certain 
requirements for Civil Aviation due to 
COVid-19, No. 60

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

accredited person means a foreign national who holds a 
passport that contains a valid diplomatic, consular, offi-
cial or special representative acceptance issued by the 
Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, 
Trade and Development. (personne accréditée)

aerodrome property means, in respect of an aerodrome 
listed in Schedule 1, any air terminal buildings or restricted 
areas or any facilities used for activities related to aircraft 
operations or aerodrome operations that are located at the 
aerodrome. (terrains de l’aérodrome)

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

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

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

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 means the coronavirus disease 2019. 
(COVID-19)

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

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

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

(c) if the test is self-administered, is observed and 
whose result is verified

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

(ii) in real time by remote audiovisual means by the 
accredited laboratory or testing provider that pro-
vided the test; and
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d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un 
laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services 
d’essais. (COVID-19 antigen test)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment 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), qui : 

a) s’il est auto-administré, est observé et dont le résul-
tat est vérifié :

(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un 
fournisseur de services d’essais,

(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovi-
suel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de 
services d’essais, qui a fourni l’essai;

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

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign 
national)

exploitant d’un aérodrome S’agissant d’un aérodrome 
où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la 
personne responsable de l’aérodrome, y compris un 
employé, un mandataire ou un représentant autorisé de 
cette personne. (operator of an aerodrome)

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

fournisseur de services d’essais S’entend :

a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépis-
tage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi 
du pays dans lequel elle fournit ces essais;

b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou 
une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage 
ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du 
pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie 
ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing 
provider)

personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport 
contenant une acceptation valide qui l’autorise 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)

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

(d) if the test is not self-administered, is performed by 
an accredited laboratory or testing provider. (essai 
antigénique relatif à la COVID-19)

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

(a) if the test is self-administered, is observed and 
whose result is verified

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

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

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

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

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

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

operator of an aerodrome means the person in charge 
of an aerodrome where activities related to civil aviation 
are conducted and includes an employee, agent or manda-
tary or other authorized representative of that person. 
(exploitant)

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

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

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

screening authority means a person responsible for the 
screening of persons and goods at an aerodrome set out in 
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the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regu-
lations or at any other place designated by the Minister 
under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport 
Security Authority Act. (administration de contrôle)

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

testing provider means

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

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

variant of concern means a variant of severe acute res-
piratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) that is 
designated as a variant of concern by the World Health 
Organization. (variant préoccupant)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

terrains de l’aérodrome À l’égard de tout aérodrome 
visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et 
les installations destinées aux activités liées à l’utilisation 
des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui 
sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)

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

variant préoccupant Tout variant du coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) dési-
gné comme un variant préoccupant par l’Organisation 
mondiale de la santé. (variant of concern)

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

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

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

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

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

b) il couvre complètement le nez, la bouche et le men-
ton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches 
ou des cordons formant des boucles que l’on passe der-
rière les oreilles.
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Masks — lip reading
(5) Despite paragraph (4)(a), the portion of a mask in 
front of a wearer’s lips may be made of transparent 
material that permits lip reading if

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

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

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

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

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

(ii) the Minister of Health determines, on the rec-
ommendation of the Chief Public Health Officer, 
that the regimen is suitable, having regard to the sci-
entific evidence related to the efficacy of that regi-
men 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, hav-
ing regard to the scientific evidence related to the 
efficacy of that regimen and the vaccines in pre-
venting the introduction or spread of COVID-19 or 
any other factor relevant to preventing the introduc-
tion or spread of COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

b) dans tout autre cas :

(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont 
autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un 
pays étranger,

(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 ou la pro-
pagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur 
pertinent à cet égard.

interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entiè-
rement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne 
constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour 
la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le 
même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un 
pays étranger.
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Notification
Federal, provincial and territorial measures
2 (1) A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must notify every per-
son boarding the aircraft for the flight that they may be 
subject to measures to prevent the spread of COVID-19 
taken by the provincial or territorial government with 
jurisdiction where the destination aerodrome for that 
flight is located or by the federal government.

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

Vaccination
(3) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from any other country must notify 
every person before the person boards the aircraft for the 
flight that they may be required, under an order made 
under section 58 of the Quarantine Act, to provide, before 
boarding the aircraft or before entering Canada, to the 
Minister of Health, a screening officer or a quarantine 
officer, by the electronic means specified by that Minister, 
information related to their COVID-19 vaccination and 
evidence of COVID-19 vaccination. The private operator 
or air carrier must also notify every person that they may 
be denied permission to board the aircraft and may be 
liable to a fine if this requirement applies to them and they 
fail to comply with it.

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

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

Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance de tout 
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte 
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, 
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la 
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de mon-
ter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de 
contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électro-
nique que ce ministre précise, un plan approprié de qua-
rantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle four-
nisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le 
transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut 
encourir une amende si cette exigence s’applique à son 
égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance de tout 
autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte 
à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, 
aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la 
Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de mon-
ter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, 
au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent 
de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre 
précise, des renseignements sur son statut de vaccination 
contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la 
COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien 
avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de mon-
ter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende 
si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y 
conforme pas.

Fausse confirmation
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol entre deux points au Canada ou un vol à desti-
nation du Canada en partance de tout autre pays avise 
chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol 
qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confir-
mation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou 
trompeuse.
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definitions
(5) The following definitions apply in this section.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agent de quarantaine Personne désignée à ce titre en 
vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quaran-
taine. (quarantine officer)

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

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

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

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

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

Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au 
Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu 
de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
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Confirmation of Health Status
Non-application
7 Sections 8 and 9 do not apply to the following persons:

(a) a crew member;

(b) a person boarding an aircraft only to become a crew 
member on board another aircraft operated by an air 
carrier;

(c) a person boarding an aircraft after having been a 
crew member on board an aircraft operated by an air 
carrier; or

(d) a person boarding an aircraft to participate in man-
datory training required by an air carrier in relation to 
the operation of an aircraft, if the person will be 
required to return to work as a crew member.

Notification
8 (1) A private operator or air carrier must notify every 
person boarding an aircraft for a flight that the private 
operator or air carrier operates that the person may be 
denied permission to board the aircraft if

(a) the person exhibits a fever and a cough or a fever 
and breathing difficulties;

(b) the person has COVID-19 or has had it within the 
previous 10 days, or has reasonable grounds to suspect 
that they have COVID-19 or have developed signs and 
symptoms of COVID-19 within the previous 10 days; or

(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-
son is the subject of a mandatory quarantine order as a 
result of recent travel or as a result of a local or provin-
cial public health order.

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

(a) the person exhibits a fever and a cough or a fever 
and breathing difficulties;

(b) the person has COVID-19 or has had it within the 
previous 10 days, or has reasonable grounds to suspect 
that they have COVID-19 or have developed signs and 
symptoms of COVID-19 within the previous 10 days; or

(c) in the case of a flight departing in Canada, the per-
son is the subject of a mandatory quarantine order as a 
result of recent travel or as a result of a local or provin-
cial public health order.

Confirmation de l’état de santé
Non-application
7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) le membre d’équipage;

b) la personne qui monte à bord d’un aéronef dans le 
seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord 
d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien;

c) la personne qui monte à bord d’un aéronef après 
avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un 
aéronef exploité par un transporteur aérien;

d) la personne qui monte à bord d’un aéronef afin 
de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation 
d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle 
doit ensuite retourner au travail à titre de membre 
d’équipage.

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

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre 
et des difficultés respiratoires;

b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers 
jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner 
qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symp-
tômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;

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

Confirmation
(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à 
l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le 
vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre 
et des difficultés respiratoires;

b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers 
jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner 
qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symp-
tômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait 
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.
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False confirmation — notice to person
(3) The private operator or air carrier must advise every 
person that they may be liable to a monetary penalty if 
they provide answers or a confirmation that they know to 
be false or misleading.

False confirmation — obligations of person
(4) A person who is required to provide a confirmation 
under subsection (2) must

(a) answer all questions; and

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

Exception
(5) A competent adult may answer all questions and pro-
vide a confirmation on behalf of a person who is not a 
competent adult and who is required to give a confirma-
tion under subsection (2).

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

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

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

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(b) the person’s confirmation under subsection 8(2) 
indicates that one of the situations described in para-
graph 8(2)(a) or (b) applies to that person;

(c) the person is a competent adult and refuses to give 
the confirmation under subsection 8(2); or

(d) the person’s confirmation under subsection 8(2) 
indicates that the situation described in para- 
graph 8(2)(c) applies to that person.

Exception
(2) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a person who 
can provide a medical certificate certifying that any symp-
toms referred to in paragraph 8(2)(a) that they are exhib-
iting are not related to COVID-19 or who has a result for 
one of the COVID-19 tests described in subsection 13(1).

Fausse confirmation — avis à la personne
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la 
personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit 
des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou 
trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne
(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation 
en application du paragraphe (2) doit :

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

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

Exception
(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou don-
ner une confirmation pour la personne qui n’est pas un 
adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation 
en application du paragraphe (2).

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

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

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

(i) soit de la fièvre et de la toux,

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

b) la confirmation donnée par la personne en applica-
tion du paragraphe 8(2) indique que l’une des situa-
tions visées aux alinéas 8(2)a) ou b) s’applique à elle;

c) la personne est un adulte capable et refuse de don-
ner la confirmation exigée au paragraphe 8(2);

d) la confirmation donnée par la personne en applica-
tion du paragraphe 8(2) indique que l’une des situa-
tions visées à l’alinéa 8(2)c) s’applique.

Exception
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la per-
sonne qui fournit un certificat médical attestant que les 
symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à 
l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la per-
sonne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID 
visés au paragraphe 13(1).
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[10 reserved]

COVID-19 Tests — Flights to 
Canada
Application
11 (1) Sections 12 to 17 apply to a private operator or air 
carrier operating a flight to Canada departing from any 
other country and to every person boarding an aircraft for 
such a flight.

Non-application
(2) Sections 12 to 17 do not apply to persons who are not 
required under an order made under section 58 of the 
Quarantine Act to provide evidence that they received a 
result for a COVID-19 molecular test or a COVID-19 anti-
gen test.

Notification
12 A private operator or air carrier must notify every per-
son who intends to board an aircraft for a flight that the 
private operator or air carrier operates that the person 
may be denied permission to board the aircraft if they are 
unable to provide evidence that they received a result for a 
COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test.

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

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

(b) a negative result for a COVID-19 antigen test that 
was performed on a specimen collected no more than 
one day before the flight’s initial scheduled departure 
time; or

(c) 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 flight’s initial 
scheduled departure time.

Location of test — outside Canada
(1.1) The COVID-19 tests referred to in paragraphs (1)(a) 
and (b) must be performed outside Canada.

Evidence — location of test
(2) For the purposes of paragraphs (1)(a) and (b) and sub-
section (1.1), the COVID-19 molecular test or COVID-19 

[10 réservé]

Essais relatif à la COVID-19 — 
vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé 
et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destina-
tion du Canada en partance de tout autre pays et à chaque 
personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes 
qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont 
obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 
en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la 
Loi sur la mise en quarantaine.

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

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

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

b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la 
COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé 
durant la journée précédant l’heure prévue initiale-
ment de départ du vol;

c) 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 
avant l’heure prévue initialement de départ du vol.

Lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) 
et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du para-
graphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou 



2022-05-07 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 19 2025

antigen test must not have been performed in a country 
where, as determined by the Minister of Health, there is 
an outbreak of a variant of concern or there are reason-
able grounds to believe that there is an outbreak of such 
a variant.

Evidence — alternative testing protocol
13.1 Despite subsections 13(1) and (1.1), a person 
referred to in section 2.22 of the Order entitled Minimiz-
ing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order 
(Quarantine, Isolation and Other Obligations) must, 
before boarding an aircraft for a flight, provide to the pri-
vate operator or air carrier operating the flight evidence of 
a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test 
that was carried out in accordance with an alternative 
testing protocol referred to in that section.

Evidence — molecular test
14 (1) Evidence of a result for a COVID-19 molecular test 
must include

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

(b) the name and civic address of the accredited lab-
oratory or the testing provider that performed or 
observed the test and verified the result;

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

(d) the test result.

Evidence — antigen test
(2) Evidence of a result for a COVID-19 antigen test must 
include

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

(b) the name and civic address of the accredited lab-
oratory or the testing provider that performed or 
observed the test and verified the result;

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

(d) the test result.

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

l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être 
effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de 
la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant 
préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de 
croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de mon-
ter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à 
l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’ex-
position à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isole-
ment et autres obligations) présente à l’exploitant privé 
ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve 
qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la 
COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai 
alternatif visé à cet article.

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

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

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accré-
dité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effec-
tué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;

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

d) le résultat de l’essai.

Preuve — essai antigénique
(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à 
la COVID-19 comprend les éléments suivants :

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

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accré-
dité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effec-
tué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;

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

d) le résultat de l’essai.

Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve 
du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou 
à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant 
fausse ou trompeuse.
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Notice to Minister
16 A private operator or air carrier that has reason to 
believe that a person has provided evidence of a result for 
a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test 
that is likely to be false or misleading must notify the Min-
ister as soon as feasible of the person’s name and contact 
information and the date and number of the person’s 
flight.

Prohibition
17 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if the person does not provide 
evidence that they received a result for a COVID-19 
molecular test or a COVID-19 antigen test in accordance 
with the requirements set out in section 13 or 13.1.

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

(a) a person boarding an aircraft for a flight that an air 
carrier operates departing from an aerodrome listed in 
Schedule 1;

(b) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight that an air carrier operates;

(c) an air carrier operating a flight departing from an 
aerodrome listed in Schedule 1.

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

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

(b) a crew member;

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight operated by an air carrier

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

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

(iii) to participate in mandatory training required 
by an air carrier in relation to the operation of an 

Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des 
raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve 
du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou 
d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est sus-
ceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès 
que possible des prénom, nom et coordonnées de la per-
sonne ainsi que de la date et du numéro de son vol.

interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne pré-
sente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigé-
nique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues 
aux articles 13 ou 13.1.

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

a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un 
vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un 
aérodrome visé à l’annexe 1;

b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non 
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;

c) le transporteur aérien qui effectue un vol en par-
tance d’un aérodrome visé à l’annexe 1.

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

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

b) le membre d’équipage;

c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non 
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :

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

(ii) après avoir agi à titre de membre d’équipage à 
bord d’un aéronef exploité par un transporteur 
aérien,
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aircraft, if the person will be required to return to 
work as a crew member;

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

(e) a person who arrives at an aerodrome on board an 
aircraft following the diversion of their flight for a 
safety-related reason, such as adverse weather or an 
equipment malfunction, and who boards an aircraft for 
a flight not more than 24 hours after the arrival time of 
the diverted flight.

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

(a) they must be a fully vaccinated person or a person 
referred to in any of paragraphs 17.3(2)(a) to (c) or any 
of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) or (e)(i) to (vii);

(b) they must provide to the air carrier evidence of 
COVID-19 vaccination demonstrating that they are a 
fully vaccinated person or evidence that they are a per-
son referred to in any of paragraphs 17.3(2)(a) to (c) or 
any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) or (e)(i) to 
(vii); and

(c) if they submit a request referred to in section 17.4, 
they must do so within the period set out in 
subsection 17.4(3).

Prohibition — person
17.3 (1) A person is prohibited from boarding an aircraft 
for a flight or entering a restricted area unless they are a 
fully vaccinated person.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a foreign national, other than a person registered as 
an Indian under the Indian Act, who is boarding the 
aircraft for a flight to an aerodrome in Canada if the 
initial scheduled departure time of that flight is not 
more than 24 hours after the departure time of a flight 
taken by the person to Canada from any other 
country;

(b) a permanent resident who is boarding the aircraft 
for a flight to an aerodrome in Canada if the initial 
scheduled departure time of that flight is not more than 
24 hours after the departure time of a flight taken by 

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

d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un 
aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y tran-
siter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son 
départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au 
sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés de l’aérodrome;

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

Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui 
a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol 
qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions 
suivantes :

a) être une personne entièrement vaccinée ou être 
visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-
alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);

b) présenter au transporteur aérien la preuve de vacci-
nation contre la COVID-19 établissant qu’elle est une 
personne entièrement vaccinée ou la preuve qu’elle est 
visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-
alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);

c) si la personne présente une demande visée à l’ar-
ticle 17.4, présenter la demande dans le délai prévu au 
paragraphe 17.4(3).

interdiction — personne
17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone régle-
mentée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée. 

Exception — étranger
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’étranger qui n’est pas inscrit à titre d’Indien sous le 
régime de la Loi sur les Indiens et qui monte à bord 
d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome 
au Canada si l’heure prévue initialement de départ du 
vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de 
départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays 
à destination du Canada;

b) le résident permanent qui monte à bord d’un aéro-
nef pour un vol à destination d’un aérodrome au 
Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol 
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the person to Canada from any other country for the 
purpose of entering Canada to become a permanent 
resident;

(c) a foreign national who is boarding an aircraft for a 
flight to a country other than Canada or to an aero-
drome in Canada for the purpose of boarding an air-
craft for a flight to a country other than Canada and 
who has received either

(i) a negative result for a COVID-19 molecular test 
that was performed on a specimen collected no more 
than 72 hours before the flight’s initial scheduled 
departure time,

(ii) a negative result for a COVID-19 antigen test 
that was performed on a specimen collected no more 
than one day before the flight’s initial scheduled 
departure time, or

(iii) 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 flight’s 
initial scheduled departure time;

(d) a person who has received a result for a COVID-19 
molecular test or a COVID-19 antigen test described in 
subparagraph (c)(i), (ii) or (iii) and who is

(i) a person who has not completed a COVID-19 vac-
cine dosage regimen due to a medical contraindica-
tion and who is entitled to be accommodated on that 
basis under applicable legislation by being permit-
ted to enter the restricted area or to board an aircraft 
without being a fully vaccinated person,

(ii) a person who has not completed a COVID-19 
vaccine dosage regimen due to a sincerely held reli-
gious belief and who is entitled to be accommodated 
on that basis under applicable legislation by being 
permitted to enter the restricted area or to board an 
aircraft without being a fully vaccinated person,

(iii) a person who is boarding an aircraft for a flight 
for the purpose of attending an appointment for an 
essential medical service or treatment, or

(iv) a competent person who is at least 18 years old 
and who is boarding an aircraft for a flight for the 
purpose of accompanying a person referred to in 
subparagraph (iii) if the person needs to be accom-
panied because they

(A) are under the age of 18 years,

(B) have a disability, or

(C) need assistance to communicate; or

(e) a person who has received a result for a COVID-19 
molecular test or a COVID-19 antigen test described in 

est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de 
départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays 
à destination du Canada dans le but d’entrer au Canada 
afin de devenir résident permanent;

c) l’étranger qui monte à bord d’un aéronef pour un vol 
à destination de tout autre pays que le Canada ou pour 
un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le 
but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à 
destination de tout autre pays et qui a obtenu, selon le 
cas :

(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à 
la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon 
prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure 
prévue initialement de départ du vol,

(ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif 
à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon 
prélevé durant la journée précédant l’heure prévue 
initialement de départ du vol,

(iii) 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 avant l’heure prévue initialement de 
départ du vol;

d) la personne qui a obtenu le résultat d’un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique 
relatif à la COVID-19 visé aux sous-alinéas c)(i), (ii) ou 
(iii) et qui, selon le cas :

(i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre 
la COVID-19 en raison d’une contre-indication 
médicale et qui a droit à une mesure d’adaptation 
pour ce motif, aux termes de la législation appli-
cable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée 
sans être une personne entièrement vaccinée,

(ii) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19 en raison d’une croyance reli-
gieuse sincère et qui a droit à une mesure d’adapta-
tion pour ce motif, aux termes de la législation appli-
cable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée 
sans être une personne entièrement vaccinée,

(iii) monte à bord d’un aéronef pour un vol afin de 
se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services 
ou traitements médicaux essentiels,

(iv) est une personne capable âgée d’au moins dix-
huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un vol 
afin d’accompagner la personne visée au sous-
alinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accom-
pagnée pour l’une des raisons suivantes :

(A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,
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subparagraph (c)(i), (ii) or (iii) and who is boarding an 
aircraft for a flight for a purpose other than an optional 
or discretionary purpose, such as tourism, recreation 
or leisure, and who is

(i) a person who entered Canada at the invitation of 
the Minister of Health for the purpose of assisting in 
the COVID-19 response,

(ii) a person who is permitted to work in Canada as 
a provider of emergency services under para-
graph 186(t) of the Immigration and Refugee Pro-
tection Regulations and who entered Canada for the 
purpose of providing those services,

(iii) a person who entered Canada not more than 
90 days before the day on which this Interim Order 
came into effect and who, at the time they sought to 
enter Canada,

(A) held a permanent resident visa issued under 
subsection 139(1) of the Immigration and Refu-
gee Protection Regulations, and

(B) was recognized as a Convention refugee or a 
person in similar circumstances to those of a Con-
vention refugee within the meaning of subsec-
tion 146(1) of the Immigration and Refugee Pro-
tection Regulations,

(iv) a person who has been issued a temporary resi-
dent permit within the meaning of subsection 24(1) 
of the Immigration and Refugee Protection Act and 
who entered Canada not more than 90 days before 
the day on which this Interim Order came into effect 
as a protected temporary resident under subsec-
tion 151.1(2) of the Immigration and Refugee Pro-
tection Regulations,

(v) an accredited person,

(vi) a person holding a D-1, O-1 or C-1 visa who 
entered Canada to take up a post and become an 
accredited person, or

(vii) a diplomatic or consular courier.

Persons — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
17.4 (1) An air carrier must issue a document to a person 
referred to in any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) 
who intends to board an aircraft for a flight that the air 

(B) elle a un handicap,

(C) elle a besoin d’aide pour communiquer;

e) la personne qui a obtenu le résultat d’un essai molé-
culaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique 
relatif à la COVID-19 visé aux sous-alinéas c)(i), (ii) ou 
(iii) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à des 
fins autres que de nature optionnelle ou discrétion-
naire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertisse-
ment et qui, selon le cas :

(i) est entrée au Canada à l’invitation du ministre de 
la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre 
la COVID-19,

(ii) est 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 est entrée au Canada afin d’offrir de tels 
services,

(iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix 
jours précédant la date d’entrée en vigueur du pré-
sent arrêté d’urgence et au moment qu’elle cherchait 
à entrer au Canada, elle était à la fois :

(A) titulaire d’un visa de résident permanent 
délivré aux termes du paragraphe 139(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés,

(B) reconnue comme réfugié au sens de la 
Convention ou était dans une situation semblable 
à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de 
ce même règlement,

(iv) est titulaire d’un permis de séjour temporaire 
au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigra-
tion et la protection des réfugiés et qui est entrée au 
Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la 
date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence 
à titre de résident temporaire protégé aux termes du 
paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigra-
tion et la protection des réfugiés,

(v) est une personne accréditée,

(vi) est titulaire d’un visa D-1, O-1 ou C-1 et est 
entrée au Canada pour occuper un poste et devenir 
une personne accréditée,

(vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à 
une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à 
(iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour 
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carrier operates or that is operated on the air carrier’s 
behalf under a commercial agreement if

(a) in the case of a person referred to in any of subpara-
graphs 17.3(2)(d)(i) to (iii), the person submits a 
request to the air carrier in respect of that flight in 
accordance with subsections (2) and (3) or such a 
request is submitted on their behalf;

(b) in the case of a person referred to in subpara-
graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), the air carrier is obligated to 
accommodate the person on the basis of a medical 
contraindication or a sincerely held religious belief 
under applicable legislation by issuing the document; 
and

(c) in the case of a person referred to in subpara-
graph 17.3(2)(d)(iv), the person who needs accompani-
ment submits a request to the air carrier in respect of 
that flight in accordance with subsections (2) and (3) or 
such a request is submitted on their behalf.

request — contents
(2) The request must be signed by the requester and 
include the following:

(a) the person’s name and home address and, if the 
request is made by someone else on the person’s behalf, 
that person’s name and home address;

(b) the date and number of the flight as well as the 
aerodrome of departure and the aerodrome of arrival;

(c) in the case of a person described in subpara-
graph 17.3(2)(d)(i),

(i) a document issued by the government of a prov-
ince confirming that the person cannot complete a 
COVID-19 vaccination regimen due to a medical 
condition, or

(ii) a medical certificate signed by a medical doctor 
or nurse practitioner who is licensed to practise in 
Canada certifying that the person cannot complete a 
COVID-19 vaccination regimen due to a medical 
condition and the licence number issued by a profes-
sional medical licensing body to the medical doctor 
or nurse practitioner;

(d) in the case of a person described in subpara-
graph 17.3(2)(d)(ii), a statement sworn or affirmed by 
the person before a person appointed as a commis-
sioner of oaths in Canada attesting that the person has 
not completed a COVID-19 vaccination regimen due to 
a sincerely held religious belief, including a description 
of how the belief renders them unable to complete such 
a regimen; and

un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son 
compte en application d’une entente commerciale dans 
les cas suivants :

a) la personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) 
à (iii) et une demande a été présentée par cette per-
sonne ou pour son compte conformément aux para-
graphes (2) et (3) au transporteur aérien à l’égard du 
vol;

b) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) 
ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux 
termes de la législation applicable, de prendre une 
mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication 
médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la 
prend en délivrant le document;

c) la personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv) et 
une demande a été présentée à l’égard du vol au trans-
porteur aérien par la personne qui a besoin d’être 
accompagnée ou pour son compte conformément aux 
paragraphes (2) et (3).

Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend 
les renseignements suivants :

a) les prénom, nom et adresse de résidence de la per-
sonne et, si la demande a été faite en son nom par une 
autre personne, les prénom, nom et adresse de rési-
dence de la personne qui a fait la demande;

b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes 
de départ et d’arrivée;

c) dans le cas d’une personne visée au sous-
alinéa 17.3(2)d)(i) :

(i) soit un document délivré par le gouvernement 
d’une province attestant que la personne ne peut pas 
suivre de protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19 en raison de sa condition médicale,

(ii) soit un certificat médical signé par un médecin 
ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au 
Canada attestant que la personne ne peut pas suivre 
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 
en raison de sa condition médicale et le numéro du 
permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier 
praticien par un organisme qui réglemente la pro-
fession de médecin ou d’infirmier praticien;

d) dans le cas d’une personne visée au sous-
alinéa 17.3(2)d)(ii), une déclaration sous serment ou 
une affirmation solennelle de la personne faites devant 
une personne nommée à titre de commissaire aux ser-
ments au Canada attestant qu’elle n’a pas suivi de pro-
tocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison 
d’une croyance religieuse sincère et décrivant de quelle 
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(e) in the case of a person described in subpara-
graph 17.3(2)(d)(iii), a document that includes

(i) the signature of a medical doctor or nurse practi-
tioner who is licensed to practise in Canada,

(ii) the licence number issued by a professional 
medical licensing body to the medical doctor or 
nurse practitioner,

(iii) the date of the appointment for the essential 
medical service or treatment and the location of the 
appointment,

(iv) the date on which the document was signed, 
and

(v) if the person needs to be accompanied by a per-
son referred to in subparagraph 17.3(2)(d)(iv), the 
name and contact information of that person and 
the reason that the accompaniment is needed.

Timing of request
(3) The request must be submitted to the air carrier

(a) in the case of a person referred to in subpara-
graph 17.3(2)(d)(i) or (ii), 21 days before the day on 
which the flight is initially scheduled to depart; and

(b) in the case of a person referred to in subpara-
graph 17.3(2)(d)(iii) or (iv), 14 days before the day on 
which the flight is initially scheduled to depart.

Special circumstances
(4) In special circumstances, an air carrier may issue the 
document referred to in subsection (1) in response to a 
request submitted after the period referred to in subsec-
tion (3).

Content of document
(5) The document referred to in subsection (1) must 
include

(a) a confirmation that the air carrier has verified that 
the person is a person referred to in any of subpara-
graphs 17.3(2)(d)(i) to (iv); and

(b) the date and number of the flight as well as the 
aerodrome of departure and the aerodrome of arrival.

record keeping
17.5 (1) An air carrier must keep a record of the following 
information:

(a) the number of requests that the air carrier has 
received in respect of each exception referred to in sub-
paragraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv);

manière cette croyance religieuse l’empêche de suivre 
le protocole vaccinal complet;

e) dans le cas d’une personne visée au sous-
alinéa 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :

(i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier pra-
ticien autorisé à pratiquer au Canada,

(ii) le numéro du permis d’exercice délivré au méde-
cin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui 
réglemente la profession de médecin ou d’infirmier 
praticien,

(iii) l’endroit où le service ou traitement médical 
essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,

(iv) la date de la signature du document,

(v) si la personne a besoin d’être accompagnée par 
une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv), les 
prénom, nom et coordonnées de cette personne 
ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement 
est nécessaire.

Moment de la demande
(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien 
au plus tard, selon le cas :

a) dans le cas d’une personne visée aux sous-
alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la 
date prévue initialement de départ du vol;

b) dans le cas d’une personne visée aux sous-
alinéas 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la 
date prévue initialement de départ du vol.

Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une 
demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), 
le transporteur aérien peut délivrer le document visé au 
paragraphe (1).

Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les élé-
ments suivants :

a) la confirmation que le transporteur aérien a vérifié 
que la personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) 
à (iv);

b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes 
de départ et d’arrivée.

Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre 
les renseignements suivants :

a) le nombre de demandes reçues par le transporteur 
aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des 
sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
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(b) the number of documents issued under subsec-
tion 17.4(1); and

(c) the number of requests that the air carrier denied.

retention
(2) An air carrier must retain the record for a period of at 
least 12 months after the day on which the record was 
created.

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

Copies of requests
17.6 (1) An air carrier must keep a copy of a request for a 
period of at least 90 days after the day on which the air 
carrier issued a document under subsection 17.4(1) or 
refused to issue the document.

Ministerial request
(2) The air carrier must make the copy available to the 
Minister on request.

request for evidence — air carrier
17.7 Before permitting a person to board an aircraft for a 
flight that the air carrier operates, the air carrier must 
request that the person provide

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

(b) evidence that they are a person referred to in para-
graph 17.3(2)(a) or (b); or

(c) evidence that they are a person referred to in para-
graph 17.3(2)(c) or any of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) 
to (iv) or (e)(i) to (vii) and that they have received a 
result for a COVID-19 molecular test or a COVID-19 
antigen test.

[17.8 reserved]

Provision of evidence
17.9 A person must, at the request of an air carrier, pro-
vide to the air carrier the evidence referred to in para-
graph 17.7(a), (b) or (c).

Evidence of vaccination — elements
17.10 (1) Evidence of COVID-19 vaccination must be evi-
dence issued by a non-governmental entity that is author-
ized 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:

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

b) le nombre de documents délivrés en application du 
paragraphe 17.4(1);

c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a 
refusées.

Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date de sa création.

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

Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de 
chaque demande présentée pendant au moins quatre-
vingt-dix jours après la date de délivrance du document 
visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.

demande du ministre
(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la 
demande de celui-ci.

demande de présenter la preuve — transporteur aérien
17.7 Avant de permettre à une personne de monter à 
bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transpor-
teur aérien est tenu de demander à la personne de présen-
ter, selon le cas :

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

b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 17.3(2)a) ou b);

c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 17.3(2)c) ou à 
l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et 
qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire rela-
tif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la 
COVID-19.

[17.8 réservé]

Présentation de la preuve
17.9 Toute personne est tenue de présenter au transpor-
teur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux 
alinéas 17.7a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 
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 gouverne-
ment ou par une entité autorisée par un gouvernement et 
comprend les renseignements suivants :

a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le 
vaccin;
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(b) the name of the government or of the entity;

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

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

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

result of COVid-19 test
17.11 (1) A result for a COVID-19 molecular test or a 
COVID-19 antigen test is a result described in subpara-
graph 17.3(2)(c)(i), (ii) or (iii).

Evidence — molecular test
(2) Evidence of a result for a COVID-19 molecular test 
must include the elements set out in paragraphs 14(1)(a) 
to (d).

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

Person — paragraph 17.3(2)(a)
17.12 (1) Evidence that the person is a person referred to 
in paragraph 17.3(2)(a) must be

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that 
the initial scheduled departure time of the flight to an 
aerodrome in Canada is not more than 24 hours after 
the departure time of a flight taken by the person to 
Canada from any other country; and

(b) their passport or other travel document issued by 
their country of citizenship or nationality.

Person — paragraph 17.3(2)(b)
(2) Evidence that the person is a person referred to in 
paragraph 17.3(2)(b) must be

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that 
the initial scheduled departure time of the flight to an 
aerodrome in Canada is not more than 24 hours after 
the departure time of the flight taken by the person to 
Canada from any other country; and

(b) a document entitled “Confirmation of Permanent 
Residence” issued by the Department of Citizenship 
and Immigration that confirms that the person became 

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

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

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

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

résultat d’un essai COVid-19
17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la 
COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 
est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i), (ii) 
ou (iii).

Preuve — essai moléculaire
(2) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif 
à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux ali- 
néas 14(1)a) à d).

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

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée 
à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-
ment qui indique que l’heure prévue initialement de 
départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada 
est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de 
départ du vol que la personne a pris en partance de tout 
autre pays à destination du Canada;

b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne 
délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)
(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’ali-
néa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-
ment qui indique que l’heure prévue initialement de 
départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada 
est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de 
départ du vol que la personne a pris en partance de tout 
autre pays à destination du Canada;

b) un document délivré par le ministère de la Citoyen-
neté et de l’Immigration intitulé « Confirmation de 
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a permanent resident on entry to Canada after the 
flight taken by the person to Canada from any other 
country.

Person — paragraph 17.3(2)(c)
(3) Evidence that the person is a person referred to in 
paragraph 17.3(2)(c) must be

(a) a travel itinerary or boarding pass that shows that 
the person is boarding an aircraft for a flight to a coun-
try other than Canada or to an aerodrome in Canada for 
the purpose of boarding an aircraft for a flight to a 
country other than Canada; and

(b) their passport or other travel document issued by 
their country of citizenship or nationality.

Person — subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv)
(4) Evidence that the person is a person referred to in any 
of subparagraphs 17.3(2)(d)(i) to (iv) must be a document 
issued by an air carrier under subsection 17.4(1) in respect 
of the flight for which the person is boarding the aircraft 
or entering the restricted area.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(i)
(5) Evidence that the person is a person referred to in 
subparagraph 17.3(2)(e)(i) must be a document issued by 
the Minister of Health that indicates that the person was 
asked to enter Canada for the purpose of assisting in the 
COVID-19 response.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(ii)
(6) Evidence that the person is a person referred to in 
subparagraph 17.3(2)(e)(ii) must be a document from a 
government or non-governmental entity that indicates 
that the person was asked to enter Canada for the purpose 
of providing emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(iii)
(7) Evidence that the person is a person referred to in 
subparagraph 17.3(2)(e)(iii) must be a document issued 
by the Department of Citizenship and Immigration that 
confirms that the person has been recognized as a Con-
vention refugee or a person in similar circumstances to 
those of a Convention refugee within the meaning of sub-
section 146(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(iv)
(8) Evidence that the person is a person referred to in 
subparagraph 17.3(2)(e)(iv) must be a document issued by 

résidence permanente » qui confirme que la personne 
est devenue résident permanent à son entrée au Canada 
après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays 
à destination du Canada.

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)
(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’ali-
néa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarque-
ment qui indique que la personne monte à bord d’un 
aéronef pour un vol à destination de tout autre pays 
que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef 
pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada 
dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour 
un vol à destination de tout autre pays;

b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne 
délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un 
des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré 
par le transporteur aérien en application du para-
graphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne 
monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone 
réglementée.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au 
sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le 
ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait 
demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts 
de lutte contre la COVID-19.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au 
sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un 
gouvernement ou une entité non gouvernementale qui 
indique que la personne s’est fait demander d’entrer au 
Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de 
l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la pro-
tection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au 
sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le 
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui 
confirme que la personne s’est vu reconnaître comme 
réfugié au sens de la Convention ou était dans une situa-
tion semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au 
sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le 
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the Department of Citizenship and Immigration that con-
firms that the person entered Canada as a protected tem-
porary resident under subsection 151.1(2) of the Immi-
gration and Refugee Protection Regulations.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(v)
(9) Evidence that the person is a person referred to in sub-
paragraph 17.3(2)(e)(v) must be their passport containing 
a valid diplomatic, consular, official or special representa-
tive acceptance issued by the Chief of Protocol for the 
Department of Foreign Affairs, Trade and Development.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(vi)
(10) Evidence that the person is a person referred to in 
subparagraph 17.3(2)(e)(vi) must be the person’s D-1, O-1 
or C-1 visa.

Person — subparagraph 17.3(2)(e)(vii)
(11) Evidence that the person is a person referred to in 
subparagraph 17.3(2)(e)(vii) must be

(a) in the case of a diplomatic courier, the official docu-
ment confirming their status referred to in Article 27 of 
the Vienna Convention on Diplomatic Relations, as set 
out in Schedule I to the Foreign Missions and Inter-
national Organizations Act; and

(b) in the case of a consular courier, the official docu-
ment confirming their status referred to in Article 35 of 
the Vienna Convention on Consular Relations, as set 
out in Schedule II to that Act.

False or misleading information
17.13 (1) A person must not submit a request referred to 
in section 17.4 that contains information that they know to 
be false or misleading.

False or misleading evidence
(2) A person must not provide evidence that they know to 
be false or misleading.

Notice to Minister — information
17.14 (1) An air carrier that has reason to believe that a 
person has submitted a request referred to in section 17.4 
that contains information that is likely to be false or mis-
leading must notify the Minister of the following not more 
than 72 hours after receiving the request:

(a) the person’s name and contact information;

(b) the date and number of the person’s flight; and

(c) the reason the air carrier believes that the informa-
tion is likely to be false or misleading.

ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui 
confirme que la personne est entrée au Canada à titre de 
résident temporaire protégé aux termes du para-
graphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la pro-
tection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au 
sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne 
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.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au 
sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la 
personne.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au 
sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :

a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document 
officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 
telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions 
étrangères et les organisations internationales;

b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document 
officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires, 
telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les mis-
sions étrangères et les organisations internationales.

renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une 
demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseigne-
ments, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse
(2) Il est interdit à toute personne de présenter une 
preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de 
croire qu’une personne lui a présenté une demande visée 
à l’article 17.4 qui comporte des renseignements suscep-
tibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au 
plus tard soixante-douze heures après la réception de la 
demande et l’avis comprend les éléments suivants :

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;

b) les date et numéro de son vol;

c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien 
croit que ces renseignements sont susceptibles d’être 
faux ou trompeurs.
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Notice to Minister — evidence
(2) An air carrier that has reason to believe that a person 
has provided evidence that is likely to be false or mislead-
ing must notify the Minister of the following not more 
than 72 hours after the provision of the evidence:

(a) the person’s name and contact information;

(b) the date and number of the person’s flight; and

(c) the reason the air carrier believes that the evidence 
is likely to be false or misleading.

Prohibition — air carrier
17.15 An air carrier must not permit a person to board an 
aircraft for a flight that the air carrier operates if the per-
son does not provide the evidence they are required to 
provide under section 17.9.

[17.16 reserved]

record keeping — air carrier
17.17 (1) An air carrier must keep a record of the follow-
ing information in respect of a person each time the per-
son is denied permission to board an aircraft for a flight 
under section 17.15:

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

(b) the date and flight number;

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

(d) whether the person had been issued a document 
under subsection 17.4(1) in respect of the flight.

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

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

[17.18 and 17.19 reserved]

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

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

Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire 
qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible 
d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus 
tard soixante-douze heures après la présentation de la 
preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;

b) les date et numéro de son vol;

c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien 
croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou 
trompeuse.

interdiction — transporteur aérien
17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à 
une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol 
qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve 
exigée par l’article 17.9.

[17.16 réservé]

Tenue de registre — transporteur aérien
17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :

a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y 
compris son adresse de résidence, son numéro de télé-
phone et son adresse de courriel;

b) les dates et numéro du vol;

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

d) si la personne s’est vu délivrer un document, en 
application du paragraphe 17.4(1), à l’égard du vol.

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

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

[17.18 et 17.19 réservés]

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

a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1;
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(b) an air carrier operating a flight departing from an 
aerodrome listed in Schedule 1, other than an air car-
rier who operates a commercial air service under Sub-
part 1 of Part VII of the Regulations; and

(c) NAV CANADA.

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

(a) an employee of the entity;

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

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

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

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

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

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

(b) interacting in-person on aerodrome property with 
a person who intends to board an aircraft for a flight;

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

(d) accessing a restricted area at an aerodrome listed in 
Schedule 1.

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

c) à NAV CANADA.

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

a) est un employé de l’entité;

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

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

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

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

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

a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation 
de l’aérodrome ou des vols commerciaux — telles que 
les services de ravitaillement en carburant des aéro-
nefs, les services d’entretien et de réparation des  
aéronefs, les services de manutention des bagages, les 
services d’approvisionnement fournis à l’exploitant 
d’un aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV 
CANADA, les services de prévention des incendies, les 
services d’entretien des pistes et des voies de circula-
tion et les services de dégivrage — qui se déroulent sur 
les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où 
NAV CANADA fournit des services de navigation 
aérienne civile, ainsi que le soutien direct à de telles 
activités;

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

c) l’exécution, sur les terrains de l’aérodrome ou à un 
emplacement où NAV CANADA fournit des services de 
navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but 
de réduire le risque de transmission du virus de la 
COVID-19;
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Comprehensive policy — operators of aerodromes
17.22 (1) The operator of an aerodrome must establish 
and implement a comprehensive policy respecting man-
datory COVID-19 vaccination in accordance with 
subsection (2).

Policy — content
(2) The policy must

(a) require that a person who is 12 years and four 
months of age or older be a fully vaccinated person 
before accessing aerodrome property, unless they are a 
person

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

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

(iii) who is the holder of an employee identification 
document issued by a department or departmental 
corporation listed in Schedule 2 or a member identi-
fication document issued by the Canadian Forces, or

(iv) who is delivering equipment or providing servi-
ces within a restricted area that are urgently needed 
and critical to aerodrome operations and who has 
obtained an authorization from the operator of the 
aerodrome before doing so;

(b) despite paragraph (a), allow a person who is sub-
ject to the policy and who is not a fully vaccinated per-
son to access aerodrome property if the person has not 
completed a COVID-19 vaccine dosage regimen due to 
a medical contraindication or their sincerely held reli-
gious belief;

(c) provide for a procedure for verifying evidence pro-
vided by a person referred to in paragraph (b) that 
demonstrates that the person has not completed a 
COVID-19 vaccine dosage regimen due to a medical 
contraindication or their sincerely held religious belief;

(d) provide for a procedure for issuing to a person 
whose evidence has been verified under the procedure 
referred to in paragraph (c) a document confirming 
that they are a person referred to in paragraph (b);

d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé 
à l’annexe 1.

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

Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit, à la fois :

a) exiger que toute personne âgée de douze ans et 
quatre mois ou plus soit une personne entièrement vac-
cinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, 
sauf dans les cas suivants :

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

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

(iii) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’em-
ployé délivrée par un ministère ou un établissement 
public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de 
membre délivrée par les Forces canadiennes,

(iv) elle livre des équipements ou fournit des ser-
vices dans une zone réglementée, lesquels sont 
essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a 
un besoin urgent, et a obtenu une autorisation préa-
lable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire;

b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujet-
tie à la politique qui n’est pas une personne entière-
ment vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si 
celle-ci n’a pas suivi de protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication 
médicale ou de sa croyance religieuse sincère;

c) prévoir une procédure permettant de vérifier la 
preuve présentée par la personne visée à l’alinéa b) éta-
blissant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal com-
plet contre la COVID-19 en raison d’une contre-
indication médicale ou de sa croyance religieuse 
sincère;

d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la 
personne dont la preuve a été vérifiée aux termes de la 
procédure visée à l’alinéa c), un document qui confirme 
qu’elle est visée à l’alinéa b);
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(e) provide for a procedure that ensures that a person 
subject to the policy provides, on request, the following 
evidence before accessing aerodrome property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-
dence of COVID-19 vaccination referred to in sec-
tion 17.10, and

(ii) in the case of a person referred to in para-
graph (d), the document issued to the person under 
the procedure referred to in that paragraph;

(f) provide for a procedure that allows a person to 
whom sections 17.31 to 17.40 apply — other than a per-
son referred to in subsection 17.34(2) — who is a fully 
vaccinated person or a person referred to in para-
graph (b) and who is unable to provide the evidence 
referred to in paragraph (e) to temporarily access aero-
drome property if they provide a declaration con-
firming that they are a fully vaccinated person or that 
they have been issued a document under the procedure 
referred to in paragraph (d);

(g) provide for a procedure that ensures that a person 
referred to in paragraph (d) is tested for COVID-19 at 
least twice every week;

(h) provide for a procedure that ensures that a person 
who receives a positive result for a COVID-19 test taken 
under the procedure referred to in paragraph (g) is pro-
hibited from accessing aerodrome property until the 
end of the period for which the public health authority 
of the province or territory in which the aerodrome is 
located requires them to isolate after receiving a posi-
tive result; and

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

Medical contraindication
(3) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the 
policy must provide that a document is to be issued to a 
person confirming that they did not complete a COVID-19 
vaccine dosage regimen on the basis of a medical contra-
indication only if they provide a medical certificate from a 
medical doctor or nurse practitioner who is licensed to 
practise in Canada certifying that the person cannot com-
plete a COVID-19 vaccination regimen due to a medical 
condition and specifying whether the condition is perma-
nent or temporary.

e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne assujettie à la politique présente sur 
demande la preuve ci-après avant d’accéder aux ter-
rains de l’aérodrome :

(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, 
la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à 
l’article 17.10,

(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le 
document qui lui a été délivré en application de cet 
alinéa;

f) prévoir une procédure permettant à la personne 
assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de 
celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne 
entièrement vaccinée ou une personne visée à l’ali-
néa b) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve 
visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux ter-
rains de l’aérodrome si elle présente une déclaration 
confirmant qu’elle est une personne entièrement vacci-
née ou qu’elle s’est vu délivrer un document en applica-
tion de la procédure visée à l’alinéa d);

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai 
relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce 
qu’il soit interdit à la personne qui reçoit un résultat 
positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé confor-
mément à la procédure visée à l’alinéa g) d’accéder aux 
terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la période 
d’isolement exigée, à la suite de la réception d’un résul-
tat positif, par l’autorité sanitaire de la province ou du 
territoire où est situé l’aérodrome;

i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa h) qui se soumet à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la 
procédure visée à l’alinéa g) pour la période de cent 
quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat 
positif à cet essai.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique 
doit prévoir que le document confirmant qu’une per-
sonne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre 
la COVID-19, pour le motif de contre-indication médi-
cale, ne soit délivré à la personne que si celle-ci soumet 
un certificat médical délivré par un médecin ou un infir-
mier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste 
que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal 
complet contre la COVID-19 en raison d’une condition 
médicale et qui précise si cette condition est permanente 
ou temporaire.
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religious belief
(4) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the 
policy must provide that a document is to be issued to a 
person confirming that they did not complete a COVID-19 
vaccine dosage regimen on the basis of their sincerely held 
religious belief only if they submit a statement sworn or 
affirmed by them attesting that they have not completed a 
COVID-19 vaccination regimen due to their sincerely held 
religious belief.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the 
case of an employee of the operator of an aerodrome or a 
person hired by the operator of an aerodrome to provide a 
service, the policy must provide that a document is to be 
issued to the employee or person confirming that they did 
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the 
basis of their sincerely held religious belief only if the 
operator of the aerodrome is obligated to accommodate 
them on that basis under the Canadian Human Rights 
Act by issuing such a document.

Applicable legislation
(6) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the 
following cases, the policy must provide that a document 
is to be issued to the employee confirming that they did 
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the 
basis of their sincerely held religious belief only if they 
would be entitled to such an accommodation on that basis 
under applicable legislation:

(a) in the case of an employee of the operator of an 
aerodrome’s contractor or agent or mandatary; and

(b) in the case of an employee of the operator of an 
aerodrome’s lessee, if the property that is subject to the 
lease is part of aerodrome property.

Comprehensive policy — air carriers and 
NAV CANAdA
17.23 Section 17.24 does not apply to an air carrier or 
NAV CANADA if that entity

(a) establishes and implements a comprehensive policy 
respecting mandatory COVID-19 vaccination in accord-
ance with paragraphs 17.24(2)(a) to (h) and subsec-
tions 17.24(3) to (6); and

(b) has procedures in place to ensure that while a rel-
evant person is carrying out their duties related to com-
mercial flight operations, no in-person interactions 
occur between the relevant person and an unvaccinated 

Croyance religieuse
(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique 
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne 
n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la 
COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de 
la personne, ne soit délivré à la personne que si celle-ci 
fournit une déclaration sous serment ou une affirmation 
solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vac-
cinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance 
religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de 
l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la per-
sonne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome 
pour offrir un service, la politique doit prévoir que le 
document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de 
protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le 
motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la 
personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant 
d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure 
d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi cana-
dienne sur les droits de la personne.

Législation applicable
(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas 
ci-après, la politique doit prévoir que le document confir-
mant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal 
complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance 
religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la per-
sonne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adapta-
tion pour ce motif aux termes de la législation applicable :

a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un man-
dataire de l’exploitant d’un aérodrome;

b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant 
d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font 
partie des terrains de l’aérodrome.

Politique globale — transporteur aérien et 
NAV CANAdA
17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur 
aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

a) d’une part, établit et met en œuvre une politique 
globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la 
COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à h) 
et aux paragraphes 17.24(3) à (6);

b) d’autre part, possède des procédures permet-
tant de veiller à ce que la personne concernée lors de 
l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols 
commerciaux n’ait aucune interaction en personne 
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person who has not been issued a document under the 
procedure referred to in paragraph 17.24(2)(d) and who 
is

(i) an employee of the entity,

(ii) an employee of the entity’s contractor or agent 
or mandatary,

(iii) a person hired by the entity to provide a service, 
or

(iv) the entity’s lessee or an employee of the entity’s 
lessee, if the property that is subject to the lease is 
part of aerodrome property.

Targeted policy — air carriers and NAV CANAdA
17.24 (1) An air carrier or NAV CANADA must establish 
and implement a targeted policy respecting mandatory 
COVID-19 vaccination in accordance with subsection (2).

Policy — content
(2) The policy must

(a) require that a relevant person, other than the holder 
of an employee identification document issued by a 
department or departmental corporation listed in 
Schedule 2 or a member identification document issued 
by the Canadian Forces, be a fully vaccinated person 
before accessing aerodrome property or, in the case of 
NAV CANADA, a location where NAV CANADA pro-
vides civil air navigation services;

(b) despite paragraph (a), allow a relevant person who 
is subject to the policy and who is not a fully vaccinated 
person to access aerodrome property or, in the case of 
NAV CANADA, a location where NAV CANADA pro-
vides civil air navigation services, if the relevant person 
has not completed a COVID-19 vaccine dosage regimen 
due to a medical contraindication or their sincerely 
held religious belief;

(c) provide for a procedure for verifying evidence pro-
vided by a relevant person referred to in paragraph (b) 
that demonstrates that the relevant person has not 
completed a COVID-19 vaccine dosage regimen due to 
a medical contraindication or their sincerely held reli-
gious belief;

(d) provide for a procedure for issuing to a relevant 
person whose evidence has been verified under the 
procedure referred to in paragraph (c) a document con-
firming that they are a relevant person referred to in 
paragraph (b);

avec toute personne non vaccinée qui ne s’est pas  
vu délivrer un document en application de l’ali-
néa 17.24(2)d) et qui est :

(i) un employé de l’entité,

(ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un manda-
taire de l’entité,

(iii) une personne qui est embauchée par l’entité 
pour offrir un service,

(iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un loca-
taire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait 
partie des terrains de l’aérodrome.

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANAdA
17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA éta-
blit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la 
vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est 
conforme au paragraphe (2).

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

a) exiger que toute personne concernée, à l’exception 
du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée 
par un ministère ou un établissement public visé à l’an-
nexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par 
les Forces canadiennes, soit une personne entièrement 
vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aéro-
drome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplace-
ment où NAV CANADA fournit des services de naviga-
tion aérienne civile;

b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concer-
née assujettie à la politique qui n’est pas une personne 
entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aéro-
drome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplace-
ment où NAV CANADA fournit des services de naviga-
tion aérienne civile si celle-ci n’a pas suivi de protocole 
vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une 
contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse 
sincère;

c) prévoir une procédure permettant de vérifier la 
preuve présentée par la personne concernée visée à 
l’alinéa b) établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole 
vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une 
contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse 
sincère;

d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la 
personne concernée dont la preuve a été vérifiée aux 
termes de la procédure visée à l’alinéa c), un document 
qui confirme qu’elle est visée à l’alinéa b);



2022-05-07 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 19 2042

(e) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person subject to the policy provides, on request, the 
following evidence before accessing aerodrome 
property:

(i) in the case of a fully vaccinated person, the evi-
dence of COVID-19 vaccination referred to in sec-
tion 17.10, and

(ii) in the case of a relevant person referred to in 
paragraph (d), the document issued to the relevant 
person under the procedure referred to in that 
paragraph;

(f) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person referred to in paragraph (d) is tested for  
COVID-19 at least twice every week;

(g) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person who receives a positive result for a COVID-19 
test under the procedure referred to in paragraph (f) is 
prohibited from accessing aerodrome property until 
the end of the period for which the public health author-
ity of the province or territory in which the aerodrome 
is located requires them to isolate after receiving a 
positive test result;

(h) provide for a procedure that ensures that a relevant 
person referred to in paragraph (g) who undergoes a 
COVID-19 molecular test is exempt from the procedure 
referred to in paragraph (f) for a period of 180 days 
after the relevant person received a positive result from 
that test;

(i) set out procedures for reducing the risk that a rel-
evant person will be exposed to the virus that causes 
COVID-19 due to an in-person interaction, occurring 
on aerodrome property or at a location where NAV 
CANADA provides civil air navigation services, with an 
unvaccinated person who has not been issued a docu-
ment under the procedure referred to in paragraph (d) 
and who is a person referred to in any of subpara-
graphs 17.23(b)(i) to (iv), which procedures may 
include protocols related to

(i) the vaccination of persons, other than relevant 
persons, who access aerodrome property or a loca-
tion where NAV CANADA provides civil air naviga-
tion services,

(ii) physical distancing and the wearing of masks, 
and

(iii) reducing the frequency and duration of in-
person interactions;

(j) establish a procedure for collecting the following 
information with respect to an in-person interaction 
related to commercial flight operations between a rel-
evant person and a person referred to in any of 

e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée assujettie à la politique présente 
sur demande la preuve ci-dessous avant d’accéder aux 
terrains de l’aérodrome :

(i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, 
la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à 
l’article 17.10,

(ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le 
document qui lui a été délivré en application de cet 
alinéa;

f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à 
un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par 
semaine;

g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce 
qu’il soit interdit à la personne concernée qui reçoit un 
résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé 
conformément à la procédure visée à l’alinéa f) d’accé-
der aux terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la 
période d’isolement exigée, à la suite de la réception 
d’un résultat positif, par l’autorité sanitaire de la pro-
vince ou du territoire où est situé l’aérodrome;

h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que 
la personne visée à l’alinéa g) qui se soumet à un essai 
moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la 
procédure visée à l’alinéa f) pour une période de cent 
quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat 
positif à cet essai;

i) prévoir des procédures visant à réduire le risque 
d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les 
personnes concernées à la suite des interactions en per-
sonne, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplace-
ment où NAV CANADA fournit des services de naviga-
tion aérienne civile, avec des personnes non vaccinées 
ne s’étant pas vu délivrer un document aux termes de la 
procédure visée à l’alinéa d) et qui sont visées à l’un des 
sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), ces procédures pouvant 
comprendre des protocoles à l’égard :

(i) de la vaccination des personnes, autres que les 
personnes concernées, qui accèdent aux terrains de 
l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA 
fournit des services de navigation aérienne civile,

(ii) de la distanciation physique et du port du 
masque,

(iii) de la restriction et de la durée des interactions 
en personne;

j) établir une procédure pour colliger les renseigne-
ments ci-après à l’égard des interactions en personne 
découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre 
une personne concernée et une personne qui est visée à 
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subparagraphs 17.23(b)(i) to (iv) who is unvaccinated 
and has not been issued a document under the proced-
ure referred to in paragraph (d) or whose vaccination 
status is unknown:

(i) the time, date and location of the interaction, and

(ii) contact information for the relevant person and 
the other person;

(k) establish a procedure for recording the following 
information and submitting it to the Minister on 
request:

(i) the number of relevant persons who are subject 
to the entity’s policy,

(ii) the number of relevant persons who require 
access to a restricted area,

(iii) the number of relevant persons who are fully 
vaccinated persons and those who are not,

(iv) the number of hours during which relevant per-
sons were unable to fulfill their duties related to 
commercial flight operations due to COVID-19,

(v) the number of relevant persons who have been 
issued a document under the procedure referred to 
in paragraph (d), the reason for issuing the docu-
ment and a confirmation that the relevant persons 
have submitted evidence of COVID-19 tests taken in 
accordance with the procedure referred to in 
paragraph (f),

(vi) the number of relevant persons who refuse to 
comply with a requirement referred to in para-
graph (a), (f) or (g),

(vii) the number of relevant persons who were 
denied entry to a restricted area because of a refusal 
to comply with a requirement referred to in para-
graph (a), (f) or (g),

(viii) the number of persons referred to in subpara-
graphs 17.23(b)(i) to (iv) who are unvaccinated and 
who have not been issued a document under the 
procedure referred to in paragraph (d), or whose 
vaccination status is unknown, who have an in-
person interaction related to commercial flight 
operations with a relevant person and a description 
of any procedures implemented to reduce the risk 
that a relevant person will be exposed to the virus 
that causes COVID-19 due to such an interaction, 
and

(ix) the number of instances in which the air carrier 
or NAV CANADA, as applicable, is made aware that 
a person with respect to whom information was col-
lected under paragraph (j) received a positive result 

l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vac-
cinée et qui ne s’est pas vu délivrer de document aux 
termes de la procédure visée à l’alinéa d) ou une per-
sonne dont le statut de vaccination est inconnu :

(i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,

(ii) les coordonnées de la personne concernée et de 
l’autre personne;

k) établir une procédure afin de consigner et de trans-
mettre, à la demande du ministre, les renseignements 
suivants :

(i) le nombre de personnes concernées qui sont 
visées par la politique de l’entité,

(ii) le nombre de personnes concernées qui doivent 
accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,

(iii) le nombre de personnes concernées qui sont 
entièrement vaccinées et de celles qui ne le sont pas,

(iv) le nombre d’heures au cours desquelles les per-
sonnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches 
liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de 
la COVID-19,

(v) le nombre de personnes concernées qui se sont 
vu délivrer un document aux termes de la procédure 
visée à l’alinéa d), la raison invoquée, et une confir-
mation que ces personnes ont soumis une preuve 
d’un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformé-
ment à la procédure visée à l’alinéa f),

(vi) le nombre de personnes concernées qui ont 
refusé de se conformer aux exigences prévues aux 
alinéas a), f) ou g),

(vii) le nombre de personnes concernées qui se sont 
vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de 
leur refus de se conformer aux exigences prévues 
aux alinéas a), f) ou g),

(viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-
alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui sont non vaccinées et qui 
ne se sont pas vu délivrer un document aux termes 
de la procédure visée à l’alinéa d), ou dont le statut 
de vaccination est inconnu qui interagissent en per-
sonne avec des personnes concernées découlant de 
l’exploitation de vols commerciaux, de même qu’une 
description des procédures mises en place afin de 
réduire le risque, pour les personnes concernées, 
d’exposition au virus qui cause la COVID-19, à la 
suite de ces interactions,

(ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien 
ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une 
personne dont les renseignements ont été colligés 
aux termes de la procédure visée à l’alinéa j) a reçu 
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for a COVID-19 test, the number of relevant persons 
tested for COVID-19 as a result of this information, 
the results of those tests and a description of any 
impacts on commercial flight operations; and

(l) require the air carrier or NAV CANADA, as applic-
able, to keep the information referred to in para-
graph (k) for a period of at least 12 months after the 
date that the information was recorded.

Medical contraindication
(3) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the 
policy must provide that a document is to be issued to a 
relevant person confirming that they did not complete a 
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of a med-
ical contraindication only if they provide a medical certifi-
cate from a medical doctor or nurse practitioner who is 
licensed to practise in Canada certifying that the relevant 
person cannot complete a COVID-19 vaccination regimen 
due to a medical condition and specifying whether the 
condition is permanent or temporary.

religious belief
(4) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), the 
policy must provide that a document is to be issued to a 
relevant person confirming that they did not complete a 
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their 
sincerely held religious belief only if they submit a state-
ment sworn or affirmed by them attesting that they have 
not completed a COVID-19 vaccination regimen due to 
their sincerely held religious belief.

Canadian Human Rights Act
(5) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the 
case of an employee of an entity or a relevant person hired 
by an entity to provide a service, the policy must provide 
that a document is to be issued to the employee or the rel-
evant person confirming that they did not complete a 
COVID-19 vaccine dosage regimen on the basis of their 
sincerely held religious belief only if the entity is obligated 
to accommodate the relevant person on that basis under 
the Canadian Human Rights Act by issuing such a 
document.

Applicable legislation
(6) For the purposes of paragraphs (2)(c) and (d), in the 
following cases, the policy must provide that a document 
is to be issued to the employee confirming that they did 
not complete a COVID-19 vaccine dosage regimen on the 
basis of their sincerely held religious belief only if they 
would be entitled to such an accommodation on that basis 
under applicable legislation:

(a) in the case of an employee of an entity’s contractor 
or agent or mandatary; and

un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, le 
nombre de personnes concernées soumises à un tel 
essai découlant de cette information, les résultats de 
ces essais et l’incidence sur l’exploitation de vols 
commerciaux;

l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, 
selon le cas, conserve les renseignements visés à l’ali-
néa k) pour une période d’au moins douze mois après la 
date à laquelle ils ont été colligés.

Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique 
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne 
concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication 
médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet 
un certificat médical délivré par un médecin ou un infir-
mier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste 
que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal 
complet contre la COVID-19 en raison d’une condition 
médicale et qui précise si cette condition est permanente 
ou temporaire.

Croyance religieuse
(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique 
doit prévoir que le document confirmant qu’une personne 
concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet 
contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse 
sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si 
celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affir-
mation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de proto-
cole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa 
croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de 
l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la per-
sonne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un 
aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir 
que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi 
de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le 
motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la 
personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant 
d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure 
d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi cana-
dienne sur les droits de la personne.

Législation applicable
(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas 
ci-après, la politique doit prévoir que le document confir-
mant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal 
complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance 
religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la per-
sonne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adapta-
tion pour ce motif aux termes de la législation applicable :

a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un man-
dataire d’une entité;
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(b) in the case of an employee of an entity’s lessee, if 
the property that is subject to the lease is part of aero-
drome property.

Ministerial request — policy
17.25 (1) The operator of an aerodrome, an air carrier or 
NAV CANADA must make a copy of the policy referred to 
in section 17.22, 17.23 or 17.24, as applicable, available to 
the Minister on request.

Ministerial request — implementation
(2) The operator of an aerodrome, an air carrier or NAV 
CANADA must make information related to the imple-
mentation of the policy referred to in section 17.22, 17.23 
or 17.24, as applicable, available to the Minister on request.

[17.26 to 17.29 reserved]

Vaccination — Aerodromes in 
Canada
Application
17.30 (1) Sections 17.31 to 17.40 apply to all of the follow-
ing persons:

(a) subject to paragraph (c), a person entering a 
restricted area at an aerodrome listed in Schedule 1 
from a non-restricted area for a reason other than to 
board an aircraft for a flight operated by an air carrier;

(b) a crew member entering a restricted area at an 
aerodrome listed in Schedule 1 from a non-restricted 
area to board an aircraft for a flight operated by an air 
carrier under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the 
Regulations;

(c) a person entering a restricted area at an aerodrome 
listed in Schedule 1 from a non-restricted area to board 
an aircraft for a flight

(i) only to become a crew member on board another 
aircraft operated by an air carrier under Subpart 1, 
3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations,

(ii) after having been a crew member on board an 
aircraft operated by an air carrier under Subpart 1, 
3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations, or

(iii) to participate in mandatory training required 
by an air carrier in relation to the operation of an 
aircraft operated under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII 
of the Regulations, if the person will be required to 
return to work as a crew member;

(d) a screening authority at an aerodrome where per-
sons other than passengers are screened or can be 
screened;

b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les 
lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de 
l’aérodrome.

demande du ministre — politique
17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur 
aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique 
visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la 
disposition du ministre à sa demande.

demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien 
ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en 
œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 
17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa 
demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au 
Canada
Application
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux per-
sonnes suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à 
une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 
à partir d’une zone non réglementée pour un motif 
autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un 
vol effectué par un transporteur aérien;

b) le membre d’équipage qui accède à une zone régle-
mentée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une 
zone non réglementée dans le but de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur 
aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII 
du Règlement;

c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un 
aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non 
réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef 
pour un vol :

(i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équi-
page à bord d’un autre aéronef exploité par un trans-
porteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la 
partie VII du Règlement,

(ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à 
bord d’un aéronef exploité par un transporteur 
aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la par-
tie VII du Règlement,

(iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée 
par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un 
aéronef exploité en application des sous-parties 1, 3, 
4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra 
retourner au travail à titre de membre d’équipage;
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(e) the operator of an aerodrome listed in Schedule 1.

Non-application
(2) Sections 17.31 to 17.40 do not apply to any of the fol-
lowing persons:

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

(b) a person who arrives at an aerodrome on board an 
aircraft following the diversion of their flight for a 
safety-related reason, such as adverse weather or an 
equipment malfunction, and who enters a restricted 
area to board an aircraft for a flight not more than 
24 hours after the arrival time of the diverted flight;

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

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

(e) the holder of an employee identification document 
issued by a department or departmental corporation 
listed in Schedule 2 or a member identification docu-
ment issued by the Canadian Forces; or

(f) a person who is delivering equipment or providing 
services within a restricted area that are urgently 
needed and critical to aerodrome operations and who 
has obtained an authorization from the operator of the 
aerodrome before doing so.

Prohibition
17.31 (1) A person must not enter a restricted area unless 
they are a fully vaccinated person.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to a person who has 
been issued a document under the procedure referred to 
in paragraph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d).

Provision of evidence
17.32 A person must provide to a screening authority or 
the operator of an aerodrome, on their request,

(a) in the case of a fully vaccinated person, the evidence 
of COVID-19 vaccination referred to in section 17.10; 
and

(b) in the case of a person who has been issued a docu-
ment under the procedure referred to in para-
graph 17.22(2)(d) or 17.24(2)(d), the document issued 
to the person.

d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le 
contrôle des personnes autres que des passagers est 
effectué ou peut être effectué;

e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1.

Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

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

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

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

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

e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée 
par un ministère ou un établissement public visé à l’an-
nexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par 
les Forces canadiennes;

f) la personne qui livre des équipements ou fournit des 
services dans une zone réglementée, lesquels sont 
essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un 
besoin urgent, et qui a obtenu une autorisation préa-
lable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire.

interdiction
17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une 
zone réglementée sauf si elle est une personne entière-
ment vaccinée.

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui 
s’est vu délivrer un document en application des ali-
néas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande 
de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un 
aérodrome la preuve suivante :

a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la 
preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à 
l’article 17.10;

b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un 
document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 
17.24(2)d), ce document.
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request for evidence
17.33 Before permitting a certain number of persons, as 
specified by the Minister and selected on a random basis, 
to enter a restricted area, the screening authority must 
request that each of those persons, when they present 
themselves for screening at a non-passenger screening 
checkpoint or a passenger screening checkpoint, provide 
the evidence referred to in paragraph 17.32(a) or (b).

declaration
17.34 (1) If a person who is a fully vaccinated person or 
who has been issued a document under the procedure 
referred to in paragraph 17.22(2)(d) is unable, following a 
request to provide evidence under section 17.33, to pro-
vide the evidence, the person may

(a) sign a declaration confirming that they are a fully 
vaccinated person or that they have been issued a docu-
ment under the procedure referred to in para-
graph 17.22(2)(d); or

(b) if the person has signed a declaration under para-
graph (a) no more than seven days before the day on 
which the request to provide evidence is made, provide 
that declaration.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to the holder of a docu-
ment of entitlement that expires within seven days after 
the day on which the request to provide evidence under 
section 17.33 is made.

Notification to aerodrome operator
(3) If a person signs a declaration referred to in para-
graph (1)(a), the screening authority must notify the oper-
ator of the aerodrome as soon as feasible of the person’s 
name, the date on which the declaration was signed and, if 
applicable, the number or identifier of the person’s docu-
ment of entitlement.

Provision of evidence
(4) A person who signed a declaration under para-
graph (1)(a) must provide the evidence referred to in 
paragraph 17.32(a) or (b) to the operator of the aerodrome 
within seven days after the day on which the declaration is 
signed.

Suspension of restricted area access
(5) An operator of an aerodrome must ensure that the 
restricted area access of a person who does not provide the 
evidence within seven days as required under subsec-
tion (4) is suspended until the person provides the 
evidence.

demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies 
de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le 
ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration 
de contrôle est tenue de demander à chacune de ces per-
sonnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle 
des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle 
des passagers, de présenter la preuve visée aux ali-
néas 17.32a) ou b).

déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présen-
ter la preuve, en réponse à une demande faite en applica-
tion de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement 
vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en applica-
tion de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une 
personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu déli-
vrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d);

b) si elle a signé une déclaration en application de l’ali-
néa a) dans les sept jours précédant la demande de pré-
senter la preuve, présenter la déclaration signée.

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un 
document d’autorisation qui expire dans les sept jours 
suivant la demande de présenter la preuve en application 
de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’ali-
néa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant 
d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de 
cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la 
déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identi-
fiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve
(4) La personne qui a signé une déclaration en application 
de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) 
ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours sui-
vant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la 
zone réglementée de la personne qui ne présente pas la 
preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit sus-
pendu jusqu’à ce qu’elle la présente.
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record keeping — suspension
17.35 (1) The operator of the aerodrome must keep a 
record of the following information in respect of a person 
each time the restricted area access of the person is sus-
pended under subsection 17.34(5):

(a) the person’s name;

(b) the number or identifier of the person’s document 
of entitlement, if applicable;

(c) the date of the suspension; and

(d) the reason for the suspension.

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

Ministerial request
(3) The operator of the aerodrome must make the record 
available to the Minister on request.

Prohibition
17.36 (1) A screening authority must deny a person entry 
to a restricted area if, following a request to provide evi-
dence under section 17.33, the person does not provide the 
evidence or, if applicable, does not sign or provide a dec-
laration under subsection 17.34(1).

Notification to aerodrome operator
(2) If a screening authority denies a person entry to a 
restricted area, it must notify the operator of the aero-
drome as soon as feasible of the person’s name, the date 
on which the person was denied entry and, if applicable, 
the number or identifier of the person’s document of 
entitlement.

Suspension of restricted area access
(3) An operator of an aerodrome must ensure that the 
restricted area access of a person who was denied entry 
under subsection (1) is suspended until the person pro-
vides the requested evidence or the signed declaration.

False or misleading evidence
17.37 A person must not provide evidence that they know 
to be false or misleading.

Notice to Minister
17.38 A screening authority or the operator of an aero-
drome that has reason to believe that a person has pro-
vided evidence that is likely to be false or misleading must 

Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la 
zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

a) les prénom et nom de la personne;

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-
risation, le cas échéant;

c) la date de la suspension;

d) le motif de la suspension.

Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date de sa création.

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

interdiction
17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve 
demandée en application de l’article 17.33 ou la déclara-
tion signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon 
le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la 
zone réglementée.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une 
personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un 
aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette 
personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été 
refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de 
son document d’autorisation.

Suspension de l’accès à la zone réglementée
(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la 
zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser 
l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu 
jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la 
déclaration signée.

Preuve fausse ou trompeuse
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une 
preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un 
aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne 
lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou 
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notify the Minister of the following not more than 72 hours 
after the provision of the evidence:

(a) the person’s name;

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

(c) the reason the screening authority or the operator 
of an aerodrome believes that the evidence is likely to 
be false or misleading.

record keeping — denial of entry
17.39 (1) A screening authority must keep a record of the 
following information in respect of a person each time  
the person is denied entry to a restricted area under 
subsection 17.36(1):

(a) the person’s name;

(b) the number or identifier of the person’s document 
of entitlement, if applicable;

(c) the date on which the person was denied entry and 
the location; and

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

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

Ministerial request
(3) The screening authority must make the record avail-
able to the Minister on request.

requirement to establish and implement
17.40 The operator of an aerodrome must ensure that a 
document of entitlement is only issued to a fully vaccin-
ated person or a person who has been issued a document 
under the procedure referred to in paragraph 17.22(2)(d).

Masks
Non-application
18 (1) Sections 19 to 24 do not apply to any of the follow-
ing persons:

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

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

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

trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-
douze heures après la présentation de la preuve et l’avis 
comprend les éléments suivants :

a) les prénom et nom de la personne;

b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisa-
tion de la personne, le cas échéant;

c) les raisons pour lesquelles l’administration de 
contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la 
preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.

Tenue de registre — refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard d’une per-
sonne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone 
réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

a) les prénom et nom de la personne;

b) le numéro ou l’identifiant de son document d’auto-
risation, le cas échéant;

c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone 
réglementée;

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

Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois 
après la date de sa création.

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

Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les 
documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des per-
sonnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer 
un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

c) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;
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(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their mask with-
out assistance;

(f) a crew member;

(g) a gate agent.

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

Wearing of mask
(3) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a mask when wearing one is required under 
section 21 and complies with any instructions given by a 
gate agent under section 22 if the child

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

(b) is at least six years of age.

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

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

(b) wear the mask at all times during the boarding pro-
cess, during the flight and from the moment the doors 
of the aircraft are opened until the person enters the air 
terminal building; and

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

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

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

d) la personne qui est inconsciente;

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

f) le membre d’équipage;

g) l’agent d’embarquement.

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

Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se 
conforme aux instructions données par l’agent d’embar-
quement en application de l’article 22 si l’enfant :

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

b) est âgé de six ans ou plus.

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

a) avoir un masque en sa possession avant 
l’embarquement;

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

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

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

Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que toute per-
sonne porte un masque en tout temps durant l’embarque-
ment et durant le vol qu’il effectue.
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Exceptions — person
(2) Subsection (1) does not apply

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

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

(c) when the person is taking oral medications;

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

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

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

(a) a Department of Transport air carrier inspector;

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

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

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

(e) a person who has expertise related to the aircraft, 
its equipment or its crew members and who is required 
to be on the flight deck to provide a service to the pri-
vate operator or air carrier.

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

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

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

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

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

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

c) la personne prend un médicament par voie orale;

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

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

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

a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère 
des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État 
où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur 
aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce 
ses fonctions;

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de 
bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou 
pour un partenaire à code partagé du transporteur 
aérien;

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-
nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et 
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un 
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instruc-
tions de l’agent d’embarquement, du membre du person-
nel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à 
l’égard du port du masque.

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

a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
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(b) the person refuses to comply with an instruction 
given by a gate agent or a crew member with respect to 
wearing a mask.

refusal to comply
24 (1) If, during a flight that a private operator or air car-
rier operates, a person refuses to comply with an instruc-
tion given by a crew member with respect to wearing a 
mask, the private operator or air carrier must

(a) keep a record of

(i) the date and flight number,

(ii) the person’s name, date of birth and contact 
information, including the person’s home address, 
telephone number and email address,

(iii) the person’s seat number, and

(iv) the circumstances related to the refusal to com-
ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-
ord created under paragraph (a).

retention period
(2) The private operator or air carrier must retain the rec-
ord for a period of at least 12 months after the date of the 
flight.

Ministerial request
(3) The private operator or air carrier must make the rec-
ord available to the Minister on request.

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

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

(a) when the safety of the crew member could be 
endangered by wearing a mask;

(b) when the wearing of a mask by the crew member 
could interfere with operational requirements or the 
safety of the flight; or

(c) when the crew member is drinking, eating or taking 
oral medications.

b) la personne refuse de se conformer aux instructions 
de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage 
à l’égard du port du masque.

refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien effectue, une personne refuse de se confor-
mer aux instructions données par un membre d’équipage 
à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien :

a) consigne dans un registre les renseignements 
suivants :

(i) les dates et numéro du vol,

(ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa 
date de naissance et ses coordonnées, y compris son 
adresse de résidence, son numéro de téléphone et 
son adresse de courriel,

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

(iv) les circonstances du refus;

b) informe dès que possible le ministre de la création 
d’un registre en application de l’alinéa a).

Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve 
le registre pendant au moins douze mois suivant la date 
du vol.

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

Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre 
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’em-
barquement et durant le vol qu’il effectue.

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque 
d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de 
compromettre la sécurité du vol;

c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.
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Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who 
is a flight crew member when they are on the flight deck.

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

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the gate agent could be endan-
gered by wearing a mask; or

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

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

Deplaning
Non-application
27 (1) Section 28 does not apply to any of the following 
persons:

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

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

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

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their mask with-
out assistance;

(f) a person who is on a flight that originates in Canada 
and is destined to another country.

Wearing of mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a mask when wearing one is required under 
section 28 if the child

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

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

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

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend 
un médicament par voie orale.

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

Débarquement
Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

d) la personne qui est inconsciente;

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

f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du 
Canada et à destination d’un pays étranger.

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six 
ans, et peut tolérer le port du masque;
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(b) is at least six years of age.

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

Screening Authority
Non-application
29 (1) Sections 30 to 33 do not apply to any of the follow-
ing persons:

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

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

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

(d) a person who is unconscious;

(e) a person who is unable to remove their mask with-
out assistance;

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

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

Wearing of mask
(2) An adult responsible for a child must ensure that the 
child wears a mask when wearing one is required under 
subsection 30(2) and removes it when required by a 
screening officer to do so under subsection 30(3) if the 
child

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

(b) is at least six years of age.

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

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

b) est âgé de six ans ou plus.

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

Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux per-
sonnes suivantes :

a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

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

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

d) la personne qui est inconsciente;

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

f) le membre du personnel des fournisseurs de services 
d’urgence qui répond à une urgence;

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

Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-
ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et 
l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande 
au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

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

b) est âgé de six ans ou plus.

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

Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait 
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de por-
ter un masque en tout temps pendant le contrôle.
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requirement to remove mask
(3) A person who is required by a screening officer to 
remove their mask during screening must do so.

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

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

Wearing of mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must 
wear a mask at all times at a non-passenger screening 
checkpoint.

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

(a) when the safety of the screening officer could be 
endangered by wearing a mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or 
taking oral medications.

Exception — physical barrier
32 Sections 30 and 31 do not apply to a person, including 
a screening officer, if the person is two metres or less from 
another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

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

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

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

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

Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle 
des non-passagers pour passer dans une zone réglemen-
tée porte un masque en tout temps.

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

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, 
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée 
de l’autre personne par une barrière physique qui leur 
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la 
COVID-19.

interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de 
permettre à une personne qui a été avisée de porter un 
masque et qui n’en porte pas de traverser un point de 
contrôle des passagers pour se rendre dans une zone 
réglementée.

interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de per-
mettre à une personne qui ne porte pas de masque de tra-
verser un point de contrôle des non-passagers pour se 
rendre dans une zone réglementée.
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Designated Provisions
designation
34 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of Schedule 3 are designated as provisions the con-
travention of which may be dealt with under and in 
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 
of the Act.

Maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 3 are the 
maximum amounts of the penalty payable in respect of a 
contravention of the designated provisions set out in 
column 1.

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

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

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

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

(e) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be considered to have committed 
the contravention set out in the notice if they fail to pay 
the amount specified in the notice and fail to file a 
request for a review with the Tribunal within the pre-
scribed period.

Repeal
35 The Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 59, made on April 6, 2022, is repealed.

Textes désignés
désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme 
dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 
représentent les montants maximaux de l’amende à payer 
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la 
colonne 1.

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

a) une description des faits reprochés;

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

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme 
fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règle-
ment de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne 
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi 
contre le destinataire de l’avis pour la même 
contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il 
se verra accorder la possibilité de présenter ses élé-
ments de preuve et ses observations sur les faits repro-
chés, conformément aux principes de l’équité procédu-
rale et de la justice naturelle;

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

Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 59 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 6 avril 2022, est abrogé.
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SCHEduLE 1

(Subsections 1(1) and 17.1(1) and paragraphs 17.1(2)(c), 17.20(a) 
and (b), 17.21(2)(d) and 17.30(1)(a) to (c) and (e))

Aerodromes

Name

 
ICAO Location 
Indicator

Abbotsford International CYXX

Alma CYTF

Bagotville CYBG

Baie-Comeau CYBC

Bathurst CZBF

Brandon Municipal CYBR

Calgary International CYYC

Campbell River CYBL

Castlegar (West Kootenay Regional) CYCG

Charlo CYCL

Charlottetown CYYG

Chibougamau/Chapais CYMT

Churchill Falls CZUM

Comox CYQQ

Cranbrook (Canadian Rockies International) CYXC

Dawson Creek CYDQ

Deer Lake CYDF

Edmonton International CYEG

Fort McMurray CYMM

Fort St. John CYXJ

Fredericton International CYFC

Gander International CYQX

Gaspé CYGP

Goose Bay CYYR

Grande Prairie CYQU

Greater Moncton International CYQM

Halifax (Robert L. Stanfield International) CYHZ

Hamilton (John C. Munro International) CYHM

Îles-de-la-Madeleine CYGR

Iqaluit CYFB

Kamloops CYKA

Kelowna CYLW

Kingston CYGK

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 
17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes

Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Abbotsford (aéroport international) CYXX

Alma CYTF

Bagotville CYBG

Baie-Comeau CYBC

Bathurst CZBF

Brandon (aéroport municipal) CYBR

Calgary (aéroport international) CYYC

Campbell River CYBL

Castlegar (aéroport régional de West 
Kootenay)

CYCG

Charlo CYCL

Charlottetown CYYG

Chibougamau/Chapais CYMT

Churchill Falls CZUM

Comox CYQQ

Cranbrook (aéroport international des 
Rocheuses)

CYXC

Dawson Creek CYDQ

Deer Lake CYDF

Edmonton (aéroport international) CYEG

Fort McMurray CYMM

Fort St. John CYXJ

Fredericton (aéroport international) CYFC

Gander (aéroport international) CYQX

Gaspé CYGP

Goose Bay CYYR

Grande Prairie CYQU

Halifax (aéroport international Robert L. 
Stanfield)

CYHZ

Hamilton (aéroport international John C. 
Munro)

CYHM

Îles-de-la-Madeleine CYGR

Iqaluit CYFB

Kamloops CYKA

Kelowna CYLW

Kingston CYGK

Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
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Name

 
ICAO Location 
Indicator

Kitchener/Waterloo Regional CYKF

La Grande Rivière CYGL

Lethbridge CYQL

Lloydminster CYLL

London CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX

Medicine Hat CYXH

Mont-Joli CYYY

Montréal International (Mirabel) CYMX

Montréal (Montréal — Pierre Elliott Trudeau 
International)

CYUL

Montréal (St. Hubert) CYHU

Nanaimo CYCD

North Bay CYYB

Ottawa (Macdonald-Cartier International) CYOW

Penticton CYYF

Prince Albert (Glass Field) CYPA

Prince George CYXS

Prince Rupert CYPR

Québec (Jean Lesage International) CYQB

Quesnel CYQZ

Red Deer Regional CYQF

Regina International CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant International CYFJ

Rouyn-Noranda CYUY

Saint John CYSJ

Sarnia (Chris Hadfield) CYZR

Saskatoon (John G. Diefenbaker International) CYXE

Sault Ste. Marie CYAM

Sept-Îles CYZV

Smithers CYYD

St. Anthony CYAY

St. John’s International CYYT

Stephenville CYJT

Sudbury CYSB

Sydney (J.A. Douglas McCurdy) CYQY

Terrace CYXT

Thompson CYTH

Thunder Bay CYQT

Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

La Grande Rivière CYGL

Lethbridge CYQL

Lloydminster CYLL

London CYXU

Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX

Medicine Hat CYXH

Moncton (aéroport international du Grand) CYQM

Mont-Joli CYYY

Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX

Montréal (aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau)

CYUL

Montréal (St-Hubert) CYHU

Nanaimo CYCD

North Bay CYYB

Ottawa (aéroport international 
Macdonald-Cartier)

CYOW

Penticton CYYF

Prince Albert (Glass Field) CYPA

Prince George CYXS

Prince Rupert CYPR

Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB

Quesnel CYQZ

Red Deer (aéroport régional) CYQF

Regina (aéroport international) CYQR

Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport 
international)

CYFJ

Rouyn-Noranda CYUY

Saint John CYSJ

Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR

Saskatoon (aéroport international John G. 
Diefenbaker)

CYXE

Sault Ste. Marie CYAM

Sept-Îles CYZV

Smithers CYYD

St. Anthony CYAY

St. John’s (aéroport international) CYYT

Stephenville CYJT

Sudbury CYSB

Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY

Terrace CYXT

Thompson CYTH

Thunder Bay CYQT
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Name

 
ICAO Location 
Indicator

Timmins (Victor M. Power) CYTS

Toronto (Billy Bishop Toronto City) CYTZ

Toronto (Lester B. Pearson International) CYYZ

Toronto/Buttonville Municipal CYKZ

Val-d’Or CYVO

Vancouver (Coal Harbour) CYHC

Vancouver International CYVR

Victoria International CYYJ

Wabush CYWK

Whitehorse (Erik Nielsen International) CYXY

Williams Lake CYWL

Windsor CYQG

Winnipeg (James Armstrong Richardson 
International)

CYWG

Yellowknife CYZF

SCHEduLE 2

(Subparagraph 17.22(2)(a)(iii) and paragraphs 17.24(2)(a) and 
17.30(2)(e))

Departments and 
Departmental Corporations
Name

Canada Border Services Agency

Canadian Security Intelligence Service

Correctional Service of Canada

Department of Agriculture and Agri-Food

Department of Employment and Social Development

Department of Fisheries and Oceans

Department of Health

Department of National Defence

Department of the Environment

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Department of Transport

Public Health Agency of Canada

Royal Canadian Mounted Police

Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Timmins (Victor M. Power) CYTS

Toronto (aéroport de la ville de Toronto — 
Billy Bishop)

CYTZ

Toronto (aéroport international Lester B. 
Pearson)

CYYZ

Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ

Val-d’Or CYVO

Vancouver (aéroport international) CYVR

Vancouver (Coal Harbour) CYHC

Victoria (aéroport international) CYYJ

Wabush CYWK

Whitehorse (aéroport international Erik 
Nielsen)

CYXY

Williams Lake CYWL

Windsor CYQG

Winnipeg (aéroport international James 
Armstrong Richardson)

CYWG

Yellowknife CYZF

ANNEXE 2

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements 
publics
Nom

Agence de la santé publique du Canada

Agence des services frontaliers du Canada

Gendarmerie royale du Canada

Ministère de la Défense nationale

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Ministère de la Santé

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Ministère de l’Emploi et du Développement social

Ministère de l’Environnement

Ministère des Pêches et des Océans

Ministère des Transports

Service canadien du renseignement de sécurité

Service correctionnel du Canada
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SCHEduLE 3

(Subsections 34(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 Column 2 

 
Maximum Amount of Penalty ($)

Designated Provision Individual Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 2(4) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000

Subsection 8(3) 5,000 25,000

Subsection 8(4) 5,000

Subsection 8(6) 5,000 25,000

Subsection 9(1) 5,000 25,000

Section 12 5,000 25,000

Subsection 13(1) 5,000

Section 13.1 5,000

Section 15 5,000

Section 16 5,000 25,000

Section 17 5,000 25,000

Section 17.2 25,000

Subsection 17.3(1) 5,000

Subsection 17.4(1) 25,000

Subsection 17.5(1) 25,000

Subsection 17.5(2) 25,000

Subsection 17.5(3) 25,000

Subsection 17.6(1) 25,000

Subsection 17.6(2) 25,000

Section 17.7 25,000

Section 17.9 5,000

Subsection 17.13(1) 5,000

Subsection 17.13(2) 5,000

Subsection 17.14(1) 25,000

Subsection 17.14(2) 25,000

Section 17.15 25,000

ANNEXE 3

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 Colonne 2 

 
Montant maximal de l’amende ($)

Texte désigné Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 2(4) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000

Paragraphe 8(3) 5 000 25 000

Paragraphe 8(4) 5 000

Paragraphe 8(6) 5 000 25 000

Paragraphe 9(1) 5 000 25 000

Article 12 5 000 25 000

Paragraphe 13(1) 5 000

Article 13.1 5 000

Article 15 5 000

Article 16 5 000 25 000

Article 17 5 000 25 000

Article 17.2 25 000

Paragraphe 17.3(1) 5 000

Paragraphe 17.4(1) 25 000

Paragraphe 17.5(1) 25 000

Paragraphe 17.5(2) 25 000

Paragraphe 17.5(3) 25 000

Paragraphe 17.6(1) 25 000

Paragraphe 17.6(2) 25 000

Article 17.7 25 000

Article 17.9 5 000

Paragraphe 17.13(1) 5 000

Paragraphe 17.13(2) 5 000

Paragraphe 17.14(1) 25 000

Paragraphe 17.14(2) 25 000

Article 17.15 25 000
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Column 1 Column 2 
 

Maximum Amount of Penalty ($)

Designated Provision Individual Corporation

Subsection 17.17(1) 25,000

Subsection 17.17(2) 25,000

Subsection 17.17(3) 25,000

Subsection 17.22(1) 25,000

Subsection 17.24(1) 25,000

Subsection 17.25(1) 25,000

Subsection 17.25(2) 25,000

Subsection 17.31(1) 5,000

Section 17.32 5,000

Section 17.33 25,000

Subsection 17.34(3) 25,000

Subsection 17.34(4) 5,000

Subsection 17.34(5) 25,000

Subsection 17.35(1) 25,000

Subsection 17.35(2) 25,000

Subsection 17.35(3) 25,000

Subsection 17.36(1) 25,000

Subsection 17.36(2) 25,000

Subsection 17.36(3) 25,000

Section 17.37 5,000

Section 17.38 25,000

Subsection 17.39(1) 25,000

Subsection 17.39(2) 25,000

Subsection 17.39(3) 25,000

Section 17.40 25,000

Subsection 18(2) 5,000

Subsection 18(3) 5,000

Section 19 5,000 25,000

Section 20 5,000

Subsection 21(1) 5,000 25,000

Section 22 5,000

Section 23 5,000 25,000

Subsection 24(1) 5,000 25,000

Subsection 24(2) 5,000 25,000

Subsection 24(3) 5,000 25,000

Subsection 25(1) 5,000 25,000

Subsection 26(1) 5,000 25,000

Subsection 27(2) 5,000

Section 28 5,000

Colonne 1 Colonne 2 
 

Montant maximal de l’amende ($)

Texte désigné Personne physique Personne morale

Paragraphe 17.17(1) 25 000

Paragraphe 17.17(2) 25 000

Paragraphe 17.17(3) 25 000

Paragraphe 17.22(1) 25 000

Paragraphe 17.24(1) 25 000

Paragraphe 17.25(1) 25 000

Paragraphe 17.25(2) 25 000

Paragraphe 17.31(1) 5 000

Article 17.32 5 000

Article 17.33 25 000

Paragraphe 17.34(3) 25 000

Paragraphe 17.34(4) 5 000

Paragraphe 17.34(5) 25 000

Paragraphe 17.35(1) 25 000

Paragraphe 17.35(2) 25 000

Paragraphe 17.35(3) 25 000

Paragraphe 17.36(1) 25 000

Paragraphe 17.36(2) 25 000

Paragraphe 17.36(3) 25 000

Article 17.37 5 000

Article 17.38 25 000

Paragraphe 17.39(1) 25 000

Paragraphe 17.39(2) 25 000

Paragraphe 17.39(3) 25 000

Article 17.40 25 000

Paragraphe 18(2) 5 000

Paragraphe 18(3) 5 000

Article 19 5 000 25 000

Article 20 5 000

Paragraphe 21(1) 5 000 25 000

Article 22 5 000

Article 23 5 000 25 000

Paragraphe 24(1) 5 000 25 000

Paragraphe 24(2) 5 000 25 000

Paragraphe 24(3) 5 000 25 000

Paragraphe 25(1) 5 000 25 000

Paragraphe 26(1) 5 000 25 000

Paragraphe 27(2) 5 000

Article 28 5 000
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Column 1 Column 2 
 

Maximum Amount of Penalty ($)

Designated Provision Individual Corporation

Subsection 29(2) 5,000

Subsection 30(1) 25,000

Subsection 30(2) 5,000

Subsection 30(3) 5,000

Subsection 30(4) 5,000

Subsection 31(1) 5,000

Subsection 31(2) 5,000

Subsection 33(1) 25,000

Subsection 33(2) 25,000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MARINE LIABILITY ACT

Ship-source Oil Pollution Fund

Pursuant to section 11311 of the Marine Liability Act (the 
Act) and the Marine Liability and Information Return 
Regulations made pursuant to paragraph 113(3)(b)1 of the 
Act, the amount of the levy in respect of payments into the 
Ship-source Oil Pollution Fund required by subsec-
tion 114.1(2)1 of the Act would be 56.32 cents if the levy 
were to be imposed or reimposed pursuant to subsec-
tion 114(1)1 of the Act during the fiscal year commencing 
April 1, 2022.

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

PRIVY COUNCIL OFFICE

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 
Canada’s diversity. The Government of Canada has 
implemented an appointment process that is transparent 
and merit-based, strives for gender parity, and ensures 
that Indigenous peoples and minority groups are prop-
erly represented in positions of leadership. We continue 
to search for Canadians who reflect the values that we all 

1 S.C. 2001, c. 6

Colonne 1 Colonne 2 
 

Montant maximal de l’amende ($)

Texte désigné Personne physique Personne morale

Paragraphe 29(2) 5 000

Paragraphe 30(1) 25 000

Paragraphe 30(2) 5 000

Paragraphe 30(3) 5 000

Paragraphe 30(4) 5 000

Paragraphe 31(1) 5 000

Paragraphe 31(2) 5 000

Paragraphe 33(1) 25 000

Paragraphe 33(2) 25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE 
MARITIME

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

Conformément à l’article 11311 de la Loi sur la responsabi-
lité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la 
responsabilité en matière maritime et les déclarations de 
renseignements, pris conformément à l’alinéa 113(3)b)1 
de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse 
d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures causée par les navires visée au paragra-
phe 114.1(2)1 de la Loi serait de 56,32 cents si la contribu-
tion était imposée ou rétablie conformément au paragra-
phe 114(1)1 de la Loi, au cours de l’exercice financier 
commençant le 1er avril 2022.

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

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 

1 L.C. 2001, ch. 6
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embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and gener-
osity of spirit. Together, we will build a government as 
diverse as Canada.

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

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

Current opportunities

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

Governor in Council appointment opportunities

Position Organization Closing date

Director Bank of Canada

Chairperson Canada Agricultural 
Review Tribunal 

Director Canada Development 
Investment 
Corporation 

Director Canada Foundation 
for Sustainable 
Development 
Technology 

Chairperson Canada Lands 
Company Limited

Member Canada–
Newfoundland and 
Labrador Offshore 
Petroleum Board 

Chief Executive  
Officer

Canadian Centre on 
Substance Abuse 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

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

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

Possibilités d’emploi actuelles

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

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Administrateur Banque du Canada

Président Commission de 
révision agricole du 
Canada

Administrateur Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

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

Président Société immobilière 
du Canada limitée

Membre Office Canada — 
Terre-Neuve-et-
Labrador des 
hydrocarbures 
extracôtiers

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

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

Chief Executive  
Officer

Canadian Dairy 
Commission

Director Canadian Energy 
Regulator

Chairperson Canadian High Arctic 
Research Station 

Member Canadian High Arctic 
Research Station 

Vice-Chairperson Canadian High Arctic 
Research Station 

Chief Commissioner Canadian Human 
Rights Commission 

Deputy Chief 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Commission 

Trustee Canadian Museum for 
Human Rights

Director Canadian Museum of 
History

Director Canadian Museum of 
Nature

Member Canadian Museum of 
Nature

President Farm Credit Canada 

Member Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Chairperson International 
Development 
Research Centre 

Chairperson Invest in Canada Hub

Chief Executive  
Officer

Invest in Canada Hub 

Director Invest in Canada Hub

Commissioner Law Commission of 
Canada

President Law Commission of 
Canada

Member National Capital 
Commission

Trustee National Museum 
of Science and 
Technology

Poste Organisation date de clôture

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Administrateur Régie canadienne de 
l’énergie

Président Station canadienne 
de recherche dans 
l’Extrême-Arctique

Administrateur Station canadienne 
de recherche dans 
l’Extrême-Arctique

Vice-président Station canadienne 
de recherche dans 
l’Extrême-Arctique 

Président Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Vice-président Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Administrateur Musée canadien des 
droits de la personne

Directeur Musée canadien de 
l’histoire

Directeur Musée canadien de la 
nature

Membre Musée canadien de la 
nature

Président Financement agricole 
Canada

Membre Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Président du Conseil Centre de 
recherches pour 
le développement 
international

Président Investir au Canada

Président-directeur 
général

Investir au Canada

Administrateur Investir au Canada

Commissaire Commission du droit 
du Canada

Président Commission du droit 
du Canada

Membre Commission de la 
capitale nationale

Administrateur Musée national des 
sciences et de la 
technologie
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Poste Organisation date de clôture

Ombudsman fédéral 
des victimes d’actes 
criminels

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

Commissaire à la 
protection de la vie 
privée

Commissariat à la 
protection de la vie 
privée du Canada

Membre Administration de 
pilotage du Pacifique

Président Conseil d’examen du 
prix des médicaments 
brevetés 

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Registraire adjoint Cour suprême du 
Canada

Administrateur Autorité du pont 
Windsor-Détroit

Position Organization Closing date

Federal Ombudsman 
for Victims of Crime

Office of the Federal 
Ombudsman for 
Victims of Crime 

Privacy  
Commissioner

Office of the Privacy 
Commissioner of 
Canada

Member Pacific Pilotage 
Authority

Chairperson Patented Medicine 
Prices Review Board 
 

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Deputy Registrar Supreme Court of 
Canada

Director Windsor-Detroit 
Bridge Authority
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PArLEMENT

CHAMBrE dES COMMuNES

Première session, 44e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

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

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAMENT

HOuSE OF COMMONS

First Session, 44th Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 20, 2021.

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-eng.html
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COMMiSSiONS

rÉGiE dE L’ÉNErGiE du CANAdA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS

Emera Energy General Partner Inc. au nom de Emera 
Energy Limited Partnership

Dans une demande datée du 29 avril 2022, Emera Energy 
General Partner Inc. au nom de Emera Energy Limited 
Partnership (le demandeur) a sollicité auprès de la Régie 
de l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la sec-
tion 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de 
l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une 
quantité globale de 9 600 000 MWh par année d’énergie 
garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans. 
Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses 
sociétés affiliées, détient une participation dans les instal-
lations de production ou de transport suivantes au 
Canada : certaines installations en Nouvelle-Écosse (pro-
duction, transport et distribution) et à Terre-Neuve-et-
Labrador (transport), dont les détails sont présentés dans 
la demande de la Régie.

La Commission de la Régie de l’énergie du Canada 
(la Commission) aimerait connaître le point de vue des 
parties intéressées avant de délivrer un permis ou de 
recommander à la gouverneure en conseil de soumettre 
la demande à la procédure d’obtention de licence. Les 
instructions relatives à la procédure énoncées ci-après 
exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit transmettre une copie de la demande 
par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt 
en écrivant à legal@emeraenergy.com. La demande peut 
également être consultée sur le site Web de la Régie.

2. Les observations écrites des parties intéressées doivent 
être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins de la 
secrétaire de la Commission et transmises par courriel au 
demandeur au plus tard le 26 juin 2022.

3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commis-
sion considérera les points de vue des déposants sur les 
questions suivantes :

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces 
autres que la province exportatrice;

b) le fait que le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par 
l’achat de l’électricité pour consommation au Canada 
des quantités et des catégories de services offerts,

COMMiSSiONS

CANAdA ENErGy rEGuLATOr

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
UNITED STATES

Emera Energy General Partner Inc. on behalf of 
Emera Energy Limited Partnership

By an application dated 29 April 2022, Emera Energy Gen-
eral Partner Inc. on behalf of Emera Energy Limited Part-
nership (the Applicant) has applied to the Canada Energy 
Regulator (the CER) under Division 2 of Part 7 of the Can-
adian Energy Regulator Act (the Act) for authorization to 
export up to 9 600 000 MWh of combined firm and inter-
ruptible energy annually, for a period of 10 years. The 
Applicant, or its affiliates, has an interest in the following 
generation or transmission facilities in Canada: certain 
facilities in Nova Scotia (generation, transmission and 
distribution) and in Newfoundland and Labrador (trans-
mission), the specifics of which are presented in the appli-
cation to the CER.

The Commission of the Canada Energy Regulator 
(the Commission) wishes to obtain the views of inter-
ested parties on this application before issuing a permit 
or recommending to the Governor in Council that the 
application be designated for a licensing procedure. The 
Directions on Procedure that follow explain in detail the 
procedure that will be used.

1. The Applicant shall provide a copy of the application by 
email to any person who requests one by emailing legal@
emeraenergy.com. The application is also publicly avail-
able on the CER’s website.

2. Written submissions that any interested party wishes to 
present shall be filed online with the CER in care of the 
Secretary of the Commission, and emailed to the Appli-
cant by 26 June 2022.

3. Pursuant to subsection 359(2) of the Act, the Commis-
sion is interested in the views of submitters with respect to

(a) the effect of the exportation of the electricity on 
provinces other than that from which the electricity is 
to be exported; and

(b) whether the Applicant has

(i) informed those who have declared an interest in 
buying electricity for consumption in Canada of the 
quantities and classes of service available for sale, 
and

mailto:legal%40emeraenergy.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/Afficher/94151
mailto:legal%40emeraenergy.com?subject=
mailto:legal%40emeraenergy.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/94151
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(ii) given an opportunity to buy electricity on condi-
tions as favourable as the conditions specified in the 
application to those who, within a reasonable time 
after being so informed, demonstrate an intention to 
buy electricity for consumption in Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to 
present in response to items 2 and 3 of this Notice of 
Application and Directions on Procedure shall be filed 
with the CER in care of the Secretary of the Commission 
and emailed to the party that filed the submission by 
11 July 2022.

5. For further information on the procedures governing 
the Commission’s examination, contact the Secretary of 
the Commission at 403-292-4800 (telephone).

The Canada Energy Regulator is dedicated to the safety 
and well-being of its staff, Indigenous communities, the 
public, and all those with whom it works closely. For infor-
mation on how the CER is continuing its regulatory over-
sight during the COVID-19 pandemic, please refer to the 
CER’s COVID-19 updates page.

The CER’s preferred filing method is online through its 
e-filing tool, which provides step-by-step instructions. If 
you are unable to file documents online, you may send 
them by email to secretary@cer-rec.gc.ca.

Ramona Sladic
Secretary of the Commission of the Canada Energy 

Regulator

CANAdA rEVENuE AGENCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

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

“Notice is hereby given, pursuant to para-
graphs 168(1)(b), 168(1)(d), 168(1)(e) and subsec-
tion 149.1(3) of the Income Tax Act, of our intention to 
revoke the registration of the charity listed below and 
that by virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, the revo-
cation of registration will be effective on the date of 
publication of this notice in the Canada Gazette.”

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à 
des conditions aussi favorables que celles indiquées 
dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai 
raisonnable suivant la communication de ce fait, 
manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour 
consommation au Canada.

4. Toute réponse du demandeur aux observations concer-
nant les points 2 et 3 du présent Avis de demande et ins-
tructions relatives à la procédure doit être déposée auprès 
de la Régie aux soins de la secrétaire de la Commission et 
envoyée par courriel à la partie qui a soumis les observa-
tions au plus tard le 11 juillet 2022.

5. Pour de plus amples renseignements sur la procé-
dure d’examen de la Commission, veuillez communiquer 
avec la secrétaire de la Commission par téléphone au 
403-292-4800.

La Régie de l’énergie du Canada a à cœur la sécurité et le 
bien-être de son personnel, des communautés autoch-
tones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. 
Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit 
ses activités de surveillance réglementaire pendant la pan-
démie de COVID-19, veuillez consulter la page Mise à jour 
sur la COVID-19 de la Régie.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir 
de son outil de dépôt électronique, qui comprend des ins-
tructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un 
dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents 
par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.

La secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie 
du Canada

Ramona Sladic

AGENCE du rEVENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux 
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 :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)d), 168(1)e) et au para-
graphe 149.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de 
notre intention de révoquer l’enregistrement de l’orga-
nisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu 
de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de 
l’enregistrement entre en vigueur à la date de publica-
tion du présent avis dans la Gazette du Canada. »

https://www.cer-rec.gc.ca/en/about/covid19/index.html
https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=en-CA
mailto:secretary%40cer-rec.gc.ca?subject=
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/regie/covid19/index.html
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/regie/covid19/index.html
https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA
mailto:secretaire%40rec-cer.gc.ca?subject=
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Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

AGENCE du rEVENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

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 :

« Avis est donné par les présentes que, conformément 
à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de 
notre intention de révoquer l’enregistrement de l’orga-
nisme 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 publica-
tion du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

816707202RR0001 D.M. RICHARDS FOUNDATION, EDMONTON, ALTA.

839039518RR0001 ROONEY FOUNDATION, EDMONTON, ALTA.

848535431RR0001 SLAWA FOUNDATION, EAST ST. PAUL, MAN.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

CANAdA rEVENuE AGENCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

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:

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

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

107850422RR0001 P.O.I.N.T. INCORPORATED, TORONTO, ONT.

108042003RR0002 ST. STEPHEN’S ANGLICAN CHURCH, WINNIPEG, MAN.

108148263RR0123 THE UKRAINIAN ORTHODOX CONGREGATION OF ST. JOHN OF SUCHAWA, INSINGER, SASK.

118853795RR0001 CHORLEY & BISSET LTD. CONSULTING ENGINEERS EMPLOYEES CHARITY TRUST, LONDON, ONT.

118936533RR0001 GAY-AMI, TROIS-RIVIÈRES (QC)

118973973RR0001 JEUNES ENTREPRISES DE LA RÉGION DES APPALACHES, THETFORD MINES (QC)

118975507RR0001 JONES PACKAGING INC. EMPLOYEES’ CHARITABLE TRUST, LONDON, ONT.

119013019RR0001 GROUPE SCOUT DE POINTE-AU-PERE (DISTRICT ORIGNAL) INC., RIMOUSKI (QC)

119140861RR0001 SASKATOON EVANGELICAL MINISTERS’ FELLOWSHIP, SASKATOON, SASK.

119214328RR0001 THEATRE ONTARIO. TORONTO, ONT.

119234169RR0001 THE FRIENDS OF THE COURT (MACKENZIE HALL, WINDSOR), WINDSOR, ONT.

119299683RR0001 WINDSOR BULLDOGS DISABLED SPORTS CLUB, OLDCASTLE, ONT.

120659032RR0001 SHERARD MUSICAL THEATRE ASSOCIATION, SHERWOOD PARK, ALTA.

123376501RR0001 LES AMIS DES PLAINES D’ABRAHAM INC. / FRIENDS OF THE PLAINS OF ABRAHAM INC., QUÉBEC (QC)

123978686RR0001 NSIV OLAM, TORONTO, ONT.

130137045RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-VICTOR, MONTRÉAL (QC)

130352628RR0001 SARNIA MINOR ATHLETIC ASSOCIATION, SARNIA, ONT.

131559981RR0001 ERSKINE PRESBYTERIAN CHURCH, DUNDALK, ONT.

132171240RR0001 CAMPBELL RIVER TWINNING SOCIETY, CAMPBELL RIVER, B.C.

132410671RR0085 SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL - ST MARYS CONFERENCE, LONDON, ONT.

139905053RR0001 NEW BRUNSWICK CHAPTER OF THE CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY, SAINT JOHN, N.B.
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Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

141057869RR0001 IGNITE 21 MINISTRIES, INC., BRIDGEWATER, N.S.

703984898RR0001 TRUE BEAUTY FOUNDATION, CALGARY, ALTA.

722759495RR0001 C.C.H. FINANCIAL AID FOR THE HARD OF HEARING, ANCASTER, ONT.

736521527RR0001 FURBABIES FUREVER HOMES SOCIETY, LLOYDMINSTER, ALTA.

738311687RR0001 J.K. & MARGARET WONG FOUNDATION / FONDATION J.K. & MARGARET WONG, MONTRÉAL, QUE.

738428697RR0001 CALGARY ZION KOREAN BAPTIST CHURCH, CALGARY, ALTA.

739700110RR0001 DÉFI-CENTRE, GRANBY (QC)

739711521RR0001 PERIODS ON THE STREET, COQUITLAM, B.C.

759569528RR0001 ADAPTIVE COOKING PROGRAM, LONDON, ONT.

771942125RR0001 GOD’S SERVANTS HEALING MINISTRY, SCARBOROUGH, ONT.

776066086RR0001 MISSION DIVERS-CITÉ, BELOEIL (QC)

779726892RR0001 THE CEDRIC LITERARY AWARDS, VICTORIA, B.C.

783043888RR0001 HABITATION DIVERS-CITÉ, BELOEIL (QC)

783745490RR0001 STUDENTS’ ALZHEIMER’S ALLIANCE AT THE UNIVERSITY OF TORONTO (S.A.A.U.T.), TORONTO, ONT.

784577298RR0001 CARRY THE TORCH MINISTRIES, WINDSOR, ONT.

790081715RR0001 CANADIAN SOCIETY FOR THE ANDALUSIAN HORSE, QUESNEL, B.C.

790866693RR0001 TORONTO HOUSE OF PRAYER, SCARBOROUGH, ONT.

795291095RR0001 FONDATION A.T.L.M. (AIDER TOUT LE MONDE) / FOUNDATION A.T.L.M., MONTRÉAL-NORD (QC)

797784493RR0001 DREAMS COME ALIVE CHILDRENS CHARITY LTD., EDMONTON, ALTA.

798543914RR0001 FRAISINETTE LA SOURIS, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (QC)

802001594RR0001 BREAKTHROUGH MINISTRIES INTERNATIONAL, COQUITLAM, B.C.

802292144RR0001 TEMISKAMING WEE CARE DAY CARE, ENGLEHART, ONT.

802318048RR0001 ÉGLISE PENTECÔTE SUBIENDO AL MONTE CARMELO / IGLESIA PENTECOSTES SUBIENDO AL MONTE 
CARMELO, MONTRÉAL (QC)

803533009RR0001 ÉCOLE DANS LA RUE (EDLAR), TERREBONNE (QC)

804176170RR0001 DÉFILONS ENSEMBLE, SAINT-DONAT (QC)

805046216RR0001 Q’OPTHUT SUL’HWEEN (GATHERING OF ELDERS) SOCIETY, LANTZVILLE, B.C.

805938701RR0001 SAINT JOHN WATERFRONT FOUNDATION INC., SAINT JOHN, N.B.

807197934RR0001 D.P.G.A. MEMBERS’ CHARITABLE FOUNDATION, MISSISSAUGA, ONT.

809765381RR0001 MINISTERIO REINO DE RESTAURACION (KINGDOM OF RESTORATION MINISTRY), BARRIE, ONT.

811359835RR0001 ÉGLISE SOURCE D’EAU VIVE / CHURCH SPRING OF LIVING WATER, MONTRÉAL (QC)

813714177RR0001 PELICAN RISING MINISTRIES INC., MELFORT, SASK.

816623144RR0001 WHITE FOX UNITED CHURCH, WHITE FOX, SASK.

817448525RR0001 TSOHAR, MONTRÉAL (QC)

819798562RR0001 GREATER DESTINY APOSTOLIC CHURCH, ETOBICOKE, ONT.

822586640RR0001 UNIS POUR L’AFRIQUE (ET SA VERSION AFRIKAWALY), LACHINE (QC)

823074166RR0001 SMARTKIDZ FOUNDATION, BURNABY, B.C.

824917330RR0001 HIGH PRAIRIE & AREA PREVENTION OF FAMILY VIOLENCE ASSOCIATION, HIGH PRAIRIE, ALTA.

829014760RR0001 ATELIER 850, MONTRÉAL (QC)

829287499RR0001 THE ROYAL LEPAGE FOOTHILLS SHELTER FOUNDATION, CALGARY, ALTA.

829473495RR0001 THE DREAM FUND, MARYSTOWN, N.L.

829534569RR0001 IGLESIA CRISTIANA COMUNITARIA (I.C.C.) JEHOVA DE LOS EJERCITOS, TORONTO, ONT.

832578512RR0001 TRUE HOLINESS APOSTOLIC CHURCH OF JESUS CHRIST, BRAMPTON, ONT.

833731193RR0001 L’AMIE DES ANIMAUX DÉFAVORISÉS DU QUÉBEC INC. / QUÉBEC UNDERSERVED PETS FRIEND INC., 
MONTRÉAL (QC)

835924390RR0001 PACIFIC SUSTAINABILITY CENTRE ASSOCIATION, LANTZVILLE, B.C.

835955162RR0001 LA FONDATION F. CATANIA / THE F. CATANIA FOUNDATION, LACHINE (QC)

837010651RR0001 FONDATION ÉDEN, LA PRAIRIE (QC)

840020697RR0001 HOUSE OF GRACE FOR ALL NATIONS, HAMILTON, ONT.

842695793RR0001 EYES WIDE OPEN FERTILITY SUPPORT OF WINDSOR ESSEX COUNTY, WINDSOR, ONT.

843901018RR0001 ENG ECO VILLAGE OF HOPE SOCIETY, CALGARY, ALTA.
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Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

843947896RR0001 THE JOURNEY NETWORK MINISTRIES, OTTAWA, ONT.

847437704RR0001 MAISON SOURCE DE VIE, MONTRÉAL (QC)

848325320RR0001 FONDATION CANAAN, SAINTE-ADÈLE (QC)

850232109RR0001 JESUS THE GOOD SHEPHERD CHURCH, NEWPORT STATION, N.S.

850895111RR0001 DON RAMSAY MEMORIAL SCHOLARSHIP, HARRISON HOT SPRINGS, B.C.

850910555RR0001 CONNECTIONS CHRISTIAN FELLOWSHIP, HALIFAX, N.S.

852276237RR0001 WORD FOUNDATION CENTRE INTERNATIONAL MINISTRY, BRAMPTON, ONT.

854780400RR0001 REPTILE RESCUE, ADOPTION AND EDUCATION SOCIETY, RICHMOND, B.C.

855419404RR0001 THE GATHERING PLACE CARONPORT INC., CARONPORT, SASK.

855541991RR0001 ASSOCIATION LES GOELANDS DE LONGUEUIL, LONGUEUIL (QC)

856282595RR0001 S.E.R.V.E., OMAK, WASH., U.S.A.

857372007RR0001 YOUTH CENTRES CANADA / CENTRES DES JEUNES CANADA, GRAND FALLS-WINDSOR, N.L.

857509806RR0001 ANTI-DOTE: MULTI-RACIAL GIRLS AND WOMEN’S NETWORK, VICTORIA, B.C.

858572985RR0001 OASIS PROJECT AFRICA EDUCATION SOCIETY, SHERWOOD PARK, ALTA.

859168833RR0001 NICHIREN BUDDHA HOKKEKO SOCIETY, DUNCAN, B.C.

860428903RR0001 THE ROBIN SHARMA FOUNDATION FOR CHILDREN, TORONTO, ONT.

862629557RR0001 HOSANNA HOUSE FELLOWSHIP INC., SASKATOON, SASK.

864634035RR0001 THE SERVANTS OF HOPE SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

865516355RR0001 SYDNEY STEEL MUSEUM SOCIETY, SYDNEY, N.S.

867598146RR0001 INTERLAKE ADULT LEARNING ASSOCIATION INC., GIMLI, MAN.

867717522RR0001 903 STRATHMORE ROYAL CANADIAN AIR CADET SQUADRON SPONSORING ASSOCIATION, 
STRATHMORE, ALTA.

869073965RR0001 LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS, SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS (QC)

869799502RR0001 HINDU PRARTHANA SAMAJ OF THOMPSON, THOMPSON, MAN.

871144341RR0001 C.E.C. CANADA FOUNDATION ASSOCIATION, VANCOUVER, B.C.

871284444RR0001 SHUSWAP SINGERS, SALMON ARM, B.C.

873538029RR0001 THE VERMILION TRAILS SOCIETY, PRINCETON, B.C.

876752726RR0001 GROSVENOR-WENTWORTH PARK SCHOOL PARENT TEACHER GROUP, HALIFAX, N.S.

877897165RR0001 MAYNE ISLAND CONCERTS SOCIETY, MAYNE ISLAND, B.C.

877954834RR0001 BROOKLANDS YOUTH AND COMMUNITY ASSOCIATION, INC., WINNIPEG, MAN.

879431823RR0001 BERWICK & DISTRICT INTERFAITH OUTREACH SOCIETY, BERWICK, N.S.

881276497RR0001 CONSEIL CANADIEN DES AVEUGLES DE LONGUEUIL, LONGUEUIL (QC)

884394701RR0001 WHITE BUFFALO ABORIGINAL AND METIS HEALTH SOCIETY, KAMLOOPS, B.C.

886218858RR0001 MANITOBA FAMILIES FOR EFFECTIVE AUTISM TREATMENT, INC., WINNIPEG, MAN.

887702017RR0001 REGENCY CHRISTIAN CHURCH, DEVON, ALTA.

887886646RR0001 THE DARTMOUTH PIPE AND DRUM BAND ASSOCIATION, DARTMOUTH, N.S.

888344066RR0001 ST. COLUMBA’S ANGLICAN CHURCH, DELBURNE, ALTA.

888915667RR0001 UKRAINIAN BAPTIST WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY OF WESTERN CANADA, EDMONTON, ALTA.

889008595RR0001 YOUNGSTOWN UNITED CHURCH, YOUNGSTOWN, ALTA.

889022596RR0001 OASIS-CANADA, WETASKIWIN, ALTA.

889025045RR0001 ARCUS ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING, MAPLE RIDGE, B.C.

889336269RR0001 FAMILIES FOR CHRIST MINISTRIES OF CANADA, WINDSOR, ONT.

889694170RR0001 MAYA FOUNDATION OF CANADA, CALGARY, ALTA.

890022775RR0001 THE WALPOLE ISLAND EVANGELISTIC CENTRE, WALLACEBURG, ONT.

890165848RR0001 PORT JOLI BASIN CONSERVATION SOCIETY, PORT JOLI, N.S.

890205370RR0001 FOUNTAIN OF LIFE GOSPEL TEMPLE, AYLMER, ONT.

890263791RR0001 BRUSSELS AGRICULTURAL SOCIETY, BRUSSELS, ONT.

890489065RR0001 INGERSOLL CHORAL SOCIETY, INGERSOLL, ONT.

890521776RR0001 FRIENDS OF SHERBROOK POOL INC., WINNIPEG, MAN.

890574247RR0001 COMITE DES ŒUVRES CHARITABLES DU CONSEIL SAINTE-ROSE DE LIMA 10114, GATINEAU (QC)
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Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

890768542RR0001 MARY WINSPEAR CENTRE FOUNDATION, SIDNEY, B.C.

890819741RR0001 THE TUCKER FULTON MEMORIAL TRUST, PITT MEADOWS, B.C.

890846280RR0001 MIRACLE OF LIFE INC., MORDEN, MAN.

891127482RR0001 CONSEIL REV. PERE J. H. BRUNEAU NO 11255 FIDEICOMMIS DE CHARITE, CONISTON (ONT.)

891464448RR0001 ZION PRESBYTERIAN CHURCH, STAYNER, ONT.

891605776RR0001 PRAYER OUTREACH MINISTRIES INTERNATIONAL, TORONTO, ONT.

891698060RR0001 KALYNA COUNTRY ECOMUSEUM TRUST SOCIETY, VEGREVILLE, ALTA.

891861841RR0001 ASSOCIATION DES BENEVOLES HUAGUANG, VERDUN (QC)

892003641RR0001 ASSOCIATION DES LOCATAIRES D’ESPLANADE II INC., MONTRÉAL (QC)

892176736RR0001 SABLIER, SAINT-JÉRÔME (QC)

892347378RR0001 DIABETES ASSOCIATION (BROOKS & DISTRICT), BROOKS, ALTA.

892537358RR0001 CARREFOUR LIBERTE INC., QUÉBEC (QC)

892828161RR0001 EGLISE EVANGELIQUE DE JESUS-CHRIST DE VANIER, CHARLEMAGNE (QC)

894514249RR0001 AMOUR ET VIE, MONTRÉAL (QC)

895227726RR0001 STRATHSPEY PLACE ASSOCIATION, MABOU, N.S.

896812518RR0001 BIBLE BELIEVER’S BAPTIST CHURCH, DIGBY, N.S.

897450805RR0001 THE ROTARY CLUB OF PARKSVILLE COMMUNITY FOUNDATION, PARKSVILLE, B.C.

899025415RR0001 EBURNE OUTREACH SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

899269500RR0001 ONENESS FIRST BORN INTERNATIONAL MINISTRIES, TORONTO, ONT.

899487615RR0001 SHEKINAH FIRE MINISTRIES, MONTRÉAL, QUE.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

CANAdA rEVENuE AGENCy

INCOME TAX ACT 

Revocation of registration of charities

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

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

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

101630010RR0001 CAMP SUNFLOWER SOCIETY FOR DISABLED CHILDREN, CALGARY, ALTA.

106896848RR0001 COFORCE INC., ANJOU (QC)

107464539RR0001 HECTOR KING-HUNTER PIONEER PARK ASSOCIATION, HANNA, ALTA.

107620908RR0001 LES SERVANTES DU TRÈS-SAINT-SACREMENT DE CHICOUTIMI, QUÉBEC (QC)

107641680RR0001 LONDON CHINESE ALLIANCE CHURCH, LONDON, ONT.

107951618RR0015 THE SALVATION ARMY CORRECTIONAL AND JUSTICE SERVICES – KINGSTON, KINGSTON, ONT.

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

AGENCE du rEVENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

À la suite d’une demande présentée par les organismes de 
bienfaisance indiqués ci-après, l’avis d’intention de révo-
cation suivant a été envoyé :

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

Name / Nom 
Address / Adresse

107951618RR0340 THE SALVATION ARMY WINDSOR EASTWOOD CORPS, WINDSOR, ONT.

107951618RR0377 THE SALVATION ARMY PEMBROKE COMMUNITY CHURCH, PEMBROKE, ONT.

107951618RR0405 THE SALVATION ARMY WEST HILL CITADEL CORPS, SCARBOROUGH, ONT.

107951618RR0492 THE SALVATION ARMY CORRECTIONAL AND JUSTICE SERVICES – OTTAWA, OTTAWA, ONT.

107951618RR0520 THE SALVATION ARMY KINGSTON HARBOUR LIGHT CENTRE, KINGSTON, ONT.

107951618RR0527 THE SALVATION ARMY COMMUNITY AND FAMILY SERVICES – KITCHENER, KITCHENER, ONT.

107951618RR0558 THE SALVATION ARMY COMMUNITY AND FAMILY SERVICES – BURLINGTON, BURLINGTON, ONT.

107995201RR0001 LETHBRIDGE & COMMUNITY ADDICTIONS TREATMENT SOCIETY, LETHBRIDGE, ALTA.

108090168RR0001 NAERIC CENTRE FOR INTERNATIONAL STUDIES, OTTAWA, ONT.

118865211RR0001 CLAVET UNITED CHURCH, CLAVET, SASK.

118929454RR0001 FOUNDATION FOR THE STUDY OF PROCESSES OF GOVERNMENT IN CANADA-FONDATION POUR L’ÉTUDE 
DES PROCESSUS DE GOUVERNEMENT AU CANADA, GATINEAU, QUE.

118932391RR0001 FRIENDSHIP HALL, RIVER DENYS, N.S.

118952613RR0001 HANOVER BAPTIST CHURCH, HANOVER, ONT.

118983360RR0001 KITCHENER-WATERLOO ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING, KITCHENER, ONT.

119038651RR0001 MERCK FROSST CANADA INC. EMPLOYEES CHARITY TRUST, KIRKLAND, QUE.

119043636RR0001 THE LIVING ARTS CENTRE FOUNDATION, MISSISSAUGA, ONT.

119062644RR0001 NORWEGIAN LUTHERAN CEMETERY, CADOGAN, ALTA.

119065084RR0001 ŒUVRE DE BIENFAISANCE DE VALCOURT, VALCOURT (QC)

119188050RR0001 ST. MARY’S AND ST. TIMOTHY’S ANGLICAN CHURCH, SYLVAN LAKE, ALTA.

119190767RR0001 ST MATTHEW’S UNITED CHURCH, CALGARY, ALTA.

119191088RR0001 ST MICHAEL AND ALL ANGELS’ MISSION, HIGH LEVEL, ALTA.

122644164RR0001 UNITY CHURCH OF VICTORIA, VICTORIA, B.C.

129892659RR0094 COMMUNITY OF CHRIST LIVING WATER CONGREGATION, CAMBRIDGE, ONT.

132410671RR0222 SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL, ST ANTHONY’S CONFERENCE, DARTMOUTH, N.S.

132410671RR0270 SOCIÉTÉ DE ST VINCENT DE PAUL CONFÉRENCE STE-GERTRUDE DE BEAUPORT, QUÉBEC (QC)

132410671RR0503 CONFÉRENCE SAINT-LOUIS DE COURVILLE, À QUÉBEC (QC), QUÉBEC (QC)

132429234RR0001 MILLET EVANGELICAL FREE CHURCH, MILLET, ONT.

133112599RR0001 THE NORTH SHORE CHORUS SOCIETY, NORTH VANCOUVER, B.C.

133424549RR0001 MITCHELL & AREA SENIORS CLUB INC., MITCHELL, MAN.

135518140RR0001 ALAN THICKE CENTRE FOR JUVENILE DIABETES RESEARCH CORPORATION, LONDON, ONT.

140194234RR0001 NEIGHBOURLINK VERNON AND AREA, VERNON, B.C.

140930587RR0001 FOYER DE CHARITÉ VAL RACINE INC, JONQUIÈRE (QC)

710415134RR0001 BARRHAVEN HARVEST CHURCH, NEPEAN, ONT.

736450875RR0001 DRINKWATER UNITED CHURCH CAIRN FUND INC., DRINKWATER, SASK.

760681494RR0001 WAYSIDE INITIATIVE, HALIFAX, N.S.

786599522RR0001 NOVA SCOTIA REGISTERED MUSIC TEACHERS’ ASSOCIATION SCHOLARSHIP TRUST, HALIFAX, N.S.

803120872RR0001 FARMSTART / FERME EN MARCHE, ELORA, ONT.

804275477RR0001 BÉBÉ LAYETTE, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QC)

808514657RR0001 APU MALAWI EDUCATION FOUNDATION, SOOKE, B.C.

812178747RR0001 THE HYLANDS FUND, TORONTO, ONT.

813539434RR0001 SUNRISE PARTNERSHIP FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT AND EDUCATION (SPADE) INC., KESWICK RIDGE, 
N.B.

815581517RR0001 HELP FOR HAITI SOCIETY, LANGLEY, B.C.

815680533RR0001 OPENING HEARTS, HAMILTON, ONT.

817223282RR0001 THE MICHALE CERSWELL MEMORIAL CHARITABLE FOUNDATION, BEETON, ONT.

819632340RR0001 CONGREGATION SHIR TIKVAH, WINNIPEG, MAN.

822873592RR0001 CHRISTIAN FAITH INTERNATIONAL, ABBOTSFORD, B.C.

823661111RR0001 RESSOURCE RÉSIDENTIELLE DE LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE, QUÉBEC (QC)

824235998RR0001 CUREIOUS DR. CATHERINE - CARING2CURE FOUNDATION, TECUMSEH, ONT.

824418503RR0001 COURIR POUR LA VIE INC., QUÉBEC (QC)
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Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

830752044RR0001 WARNER EVANGELICAL CHURCH FELLOWSHIP, WARNER, ALTA.

830856464RR0001 THE BRENDA STRAFFORD SOCIETY FOR THE PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE, CALGARY, ALTA.

831575527RR0001 LIFELINE CHURCH, WINDSOR, ONT.

834075848RR0001 EDUCATE ORPHANS NEPAL CHARITABLE TRUST, CALGARY, ALTA.

840441232RR0001 THE DAYLIGHT PROJECT, AURORA, ONT.

848857918RR0001 EMMANUEL MISSION CHURCH OF THE NAZARENE, TORONTO, ONT.

851238691RR0001 THE L’CHAYIM FOUNDATION, TORONTO, ONT.

853651743RR0001 THE MARITIME HEART CENTER, HALIFAX, N.S.

856202569RR0001 ZENZELE DEVELOPMENT ORGANIZATION, TORONTO, ONT.

857822175RR0001 L’ASSEMBLÉE SPIRITUELLE DES BAHA’IS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
(QC)

859045718RR0001 FONDATION DES AMIS DU PATRIMOINE SCOLAIRE, MONTRÉAL (QC)

859975997RR0001 CANADIAN AID FOR FIRE SERVICES ABROAD FOUNDATION, ST. ALBERT, ALTA.

861413235RR0001 TOXICO DU NORD INC., LAVAL (QC)

861587095RR0001 BAOBAB TREE DRUM DANCE COMMUNITY, OTTAWA, ONT. 

862536646RR0001 TRANSFORMING LIVES, LONDON, ONT.

863175121RR0001 THE McAULEY SCHOLARSHIP FUND, OAKVILLE, ONT.

863678769RR0001 SAUBLE AREA MEDICAL CLINIC INCORPORATED, SAUBLE BEACH, ONT.

863939815RR0001 SOLID ROCK YOUTH AND FAMILY FOUNDATION, TABER, ALTA.

865974067RR0001 COVENANT KEEPERS CANADA, LANGLEY, B.C.

868348749RR0001 THE GERMANTOWN BAPTIST CEMETERY TRUST, GERMANTOWN, N.B.

868473422RR0001 VICTORIA PROVIDENCE COMMUNITY CHURCH, VICTORIA, B.C. 

870034014RR0001 THE POPPY FUND, TORONTO, ONT.

871656104RR0001 WINGS OF PRAYER MINISTRIES INC., LONDON, ONT.

872459334RR0001 THE STRATFORD PUBLIC LIBRARY FOUNDATION, STRATFORD, ONT. 

874637762RR0001 KINGFISHER PARTNER GROUP, SHUNIAH, ONT.

874683212RR0001 FONDATION DE L’ASSOCIATION DES ORTHOPÉDAGOGUES DU QUÉBEC, FARNHAM (QC)

879456002RR0001 THE BETHANY BARGAIN BIN SOCIETY, DIGBY, N.S.

879820603RR0001 MILTON AREA CHRISTIAN CHURCHES WORKING TOGETHER, MILTON, ONT.

885398842RR0001 BROMLEY VETERANS REMEMBRANCE COMMITTEE, RENFREW, ONT.

887322667RR0001 HUMBOLDT RURAL NORTH BAND, LAKE LENORE, SASK.

887407286RR0001 PRESBYTERIAN WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, GEORGETOWN, ONT.

889310645RR0001 ALEXANDER GALT REGIONAL HIGH SCHOOL SCHOLARSHIP AND BURSARY FUND, SHERBROOKE, QUE.

889872370RR0001 CASTOR AND DISTRICT COMMUNITY CHEST, CASTOR, ALTA.

889958559RR0001 SHEPHERD’S VOICE CANADA, THOROLD, ONT.

890121866RR0001 TRUST UNDER THE WILL OF LILLIE D NELSON, TORONTO, ONT. 

890820541RR0001 COMPAGNIE DE THÉÂTRES DUMMIES / DUMMIES THEATRE COMPANY, MONTRÉAL (QC)

890931371RR0001 LES ÉDITIONS HISTORIA ECCLESIAE CATHOLICAE CANADENSIS INC. / HISTORIA ECCLESIAE CATHOLICAE 
CANADENSIS PUBLICATIONS INC., TORONTO (ONT.)

891248197RR0001 BEREAN BIBLE SOCIETY, VIENNA, ONT.

892342882RR0001 FONDS GLORIA DEMERS, INC, ST. JOHN’S, N.L.

893000786RR0001 KIWANIS CLUB OF RIVERSIDE OF OTTAWA INC ENDOWMENT TRUST, OTTAWA, ONT.

893431874RR0001 LA CHAINE DE SOLIDARITÉ HUMANITAIRE, MAGOG (QC)

894700806RR0001 BRANDON JAZZ FESTIVAL INCORPORATED, BRANDON, ONT.

897431680RR0001 ALBERTA BEACH & DISTRICT MEALS ON WHEELS SOCIETY, ALBERTA BEACH, ALTA.

897543013RR0001 CANARM CHILDREN’S RELIEF FOUNDATION / FONDATION DE SECOURS DES ENFANTS CANARM, MONTRÉAL, 
QUE.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate
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CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

APPEAL

Notice No. HA-2022-001

The Canadian International Trade Tribunal will hold a 
public hearing to consider the appeal referenced here-
under. This hearing will be held via videoconference. 
Interested persons planning to attend should contact the 
Tribunal at 613-993-3595 or at citt-tcce@tribunal.gc.ca at 
least two business days before the commencement of the 
hearing to register and to obtain further information.

Customs Act

Centric Brands dba KHQ Investments LLC v. President 
of the Canada Border Services Agency

Date of  
Hearing

June 7, 2022

Appeal No. AP-2021-004

Goods in Issue Apparel 

Issue Whether, in determining the deductive value 
of the goods in issue, the profit earned and 
expenses incurred by Centric Brands dba 
KHQ Investments LLC constitute profit and 
expenses in connection with sales in Canada 
that may be deducted from the price per unit 
of the goods being appraised. 
 

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Certain mattresses

Notice is given that on April 25, 2022, pursuant to subsec-
tion 37.1(1) of the Special Import Measures Act, the Can-
adian International Trade Tribunal determined (Prelim-
inary injury inquiry PI-2021-005) that there was evidence 
that disclosed a reasonable indication that the dumping 
and subsidizing of certain mattresses, mattress toppers, 
and mattresses for use and incorporation into furniture 
regardless of size and core type, originating in or exported 
from the People’s Republic of China, have caused injury to 
the domestic industry. The full description of the afore-
mentioned goods and the excluded goods can be found in 
the Tribunal’s determination.

Ottawa, April 25, 2022

TriBuNAL CANAdiEN du COMMErCE EXTÉriEur

APPEL

Avis no HA-2022-001

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une 
audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-
dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les 
personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’au-
dience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 
613-993-3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au 
moins deux jours ouvrables avant le début de l’audience 
pour s’inscrire et pour obtenir des renseignements 
additionnels.

Loi sur les douanes

Centric Brands s/n KHQ Investments LLC c. Président 
de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

7 juin 2022

Appel no AP-2021-004

Marchandises 
en cause

Vêtements

Question en 
litige

Déterminer si, dans le cadre de la 
détermination de la valeur de référence des 
marchandises en cause, le montant des 
bénéfices et frais généraux engagés par 
Centric Brands s/n KHQ Investments LLC 
constituent des bénéfices et frais généraux 
qui sont liés à des ventes au Canada et qui 
peuvent être déduits du prix unitaire des 
marchandises à apprécier.

TriBuNAL CANAdiEN du COMMErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Certains matelas

Avis est donné que le 25 avril 2022, aux termes du para-
graphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’im-
portation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a 
déterminé (enquête préliminaire de dommage PI-2021-
005) que les éléments de preuve indiquent, de façon rai-
sonnable, que le dumping et le subventionnement de cer-
tains matelas, surmatelas et matelas devant être utilisés et 
incorporés dans des meubles, sans égard à la taille et au 
type de noyau, originaires ou exportés de la République 
populaire de Chine, ont causé un dommage à la branche 
de production nationale. La description complète des mar-
chandises susmentionnées et les marchandises exclues se 
trouvent dans la décision du Tribunal.

Ottawa, le 25 avril 2022

mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/a/en/item/520930/index.do
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/a/fr/item/520930/index.do
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RÈGLEMENTS PROJETÉS
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décret déclarant que le règlement sur 
la réduction des émissions de dioxyde 
de carbone — secteur de l’électricité 
thermique au charbon ne s’applique pas en 
Nouvelle-Écosse

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

rÉSuMÉ dE L’ÉTudE d’iMPACT dE LA 
rÉGLEMENTATiON 

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Un décret a été adopté en 2014 (décret de 201411) pour sus-
pendre le Règlement sur la réduction des émissions de 
dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique 
au charbon (le règlement fédéral) en Nouvelle-Écosse à 
compter du 1er juillet 2015. Comme le décret de 2014 ne 
comporte aucune disposition mentionnant la date à 
laquelle il cesse d’être en vigueur, le ministre de l’Environ-
nement recommande que le gouverneur en conseil abroge 
le décret de 2014 et le remplace par un nouveau décret 
comprenant une disposition précisant la date à laquelle il 
cesse d’être en vigueur. Le nouveau décret proposé cesse-
rait d’être en vigueur au moment où l’accord d’équiva-
lence 2020 de la Nouvelle-Écosse 22 (l’accord d’équivalence 
2020) prend fin ou est résilié en vertu du paragraphe 10(8) 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) [LCPE]. 

Objectif

L’objectif est de remplacer le décret de 2014 par un nou-
veau décret comprenant une disposition indiquant la 
date à laquelle il cesse d’être en vigueur afin de garantir 
que le nouveau décret demeure en vigueur uniquement 
pour la durée de l’accord d’équivalence 2020. Le nouveau 
décret proposé générera une certitude réglementaire et 
garantira que le règlement fédéral s’applique à l’échéance 

1 Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émis-
sions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité ther-
mique au charbon ne s’applique pas en Nouvelle-Écosse, 
SOR/2014-265

2 Accord d’équivalence Canada-Nouvelle-Écosse pour émissions 
de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité, 2020

Order declaring that the Provisions of the 
reduction of Carbon dioxide Emissions 
from Coal-fired Generation of Electricity 
regulations do Not Apply in Nova Scotia

Statutory authority
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Sponsoring department
Department of the Environment

rEGuLATOry iMPACT ANALySiS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Order.)

issues

An Order was made in 2014 (the 2014 Order11) to stand 
down the Reduction of Carbon Dioxide Emissions from 
Coal-fired Generation of Electricity Regulations (the 
Federal Regulations) in Nova Scotia starting from July 1, 
2015. As the 2014 Order does not include any provision 
mentioning when it ceases to be in force, the Minister of 
the Environment is recommending that the Governor in 
Council repeal the 2014 Order and replace it with a new 
order that includes a provision specifying when it ceases 
to be in force. The proposed new Order would cease to be 
in force at the same time the 2020 Nova Scotia equivalency 
agreement22 (the 2020 Equivalency Agreement) terminates 
or is terminated under subsection 10(8) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 (CEPA).

Objective

The objective is to replace the 2014 Order with a new order 
that includes a provision stating when it ceases to be in 
force and ensure that the new Order only remains in force 
as long as the 2020 Equivalency Agreement. The proposed 
new Order would generate regulatory certainty and ensure 
that the Federal Regulations would apply after the expiry 
of the 2020 Equivalency Agreement. Under this approach, 

1 Order Declaring that the Reduction of Carbon Dioxide Emis-
sions from Coal-fired Generation of Electricity Regulations Do 
Not Apply in Nova Scotia, SOR/2014-265

2 Canada-Nova Scotia equivalency agreement regarding green-
house gas emissions from electricity producers, 2020

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-167/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-167/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-167/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-265/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-265/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-265/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-265/page-1.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/accords/equivalence/canada-nouvelle-ecosse-gaz-effet-serre-producteurs-electricite-2020.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/accords/equivalence/canada-nouvelle-ecosse-gaz-effet-serre-producteurs-electricite-2020.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2012-167/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2012-167/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-265/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-265/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2014-265/page-1.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/agreements/equivalency/canada-nova-scotia-greenhouse-gas-electricity-producers-2020.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/agreements/equivalency/canada-nova-scotia-greenhouse-gas-electricity-producers-2020.html
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the proposed new Order would be consistent with other 
orders adopted under section 10 of CEPA. 

description and rationale

The proposed new Order is expected to come into force on 
January 1, 2023, and would cease to be in force no later 
than December 31, 2024, at the same time as the 2020 
Equivalency Agreement. Nova Scotia is the only province 
with an equivalency agreement under section 10 of CEPA 
that does not tie the cessation of the Order to the expiry of 
the equivalency agreement.

The need to replace the 2014 Order to include a provision 
stating when the Order ceases to be in force had been 
identified by the Department of Environment (the Depart-
ment) and was discussed with representatives of the Gov-
ernment of Nova Scotia during the negotiations for the 
2020 Equivalency Agreement held between 2016 and 2019. 
Due to timing (the renewed Equivalency Agreement was 
required to come into force before January 1, 2020), the 
Department determined that the repeal and replacement 
of the 2014 Order could be completed at a later date, after 
the 2020 Equivalency Agreement had been signed in 
November 2019.

A formal consultation period would be held upon publica-
tion of the proposed new Order in the Canada Gazette, 
Part I, as required under subsection 332(1) of CEPA.

One-for-one rule and small business lens

The one-for-one rule does not apply to the proposed new 
Order, as adding an expiry date to the Order does not 
change administrative costs or impose incremental 
burden on businesses. The proposed new Order would 
have no associated impacts on small businesses, as it 
would not impose any administrative or compliance costs 
on businesses.

Contacts

Matthew Watkinson
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Environment and Climate Change Canada 
Fontaine Building
200 Sacré-Cœur Boulevard, 10th Floor
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3
Email: eccc.darv-ravd.eccc@ec.gc.ca

de l’accord d’équivalence 2020. Dans le cadre de cette 
approche, le nouveau décret proposé serait conforme aux 
autres décrets adoptés en vertu de l’article 10 de la LCPE. 

description et justification

Le nouveau décret proposé devrait entrer en vigueur le 
1er janvier 2023 et cesser d’être en vigueur au plus tard le 
31 décembre 2024, au même moment que l’accord d’équi-
valence 2020. La Nouvelle-Écosse est la seule province 
ayant signé un accord d’équivalence en vertu de l’article 10 
de la LCPE qui n’associe pas la cessation du décret à l’ex-
piration de l’accord d’équivalence.

Le besoin de remplacer le décret de 2014 pour inclure la 
date à laquelle il cesse d’être en vigueur a été cerné par le 
ministère de l’Environnement (le Ministère) et abordé 
avec les représentants du gouvernement de la Nouvelle-
Écosse au cours des négociations pour l’accord d’équiva-
lence 2020 qui ont eu lieu entre 2016 et 2019. En raison de 
l’échéancier (l’accord d’équivalence 2020 devait entrer en 
vigueur avant le 1er janvier 2020), le Ministère a déterminé 
que l’abrogation et le remplacement du décret de 2014 
pouvaient avoir lieu à une date ultérieure, après la signa-
ture de l’accord d’équivalence de 2020 en novembre 2019.

Une période officielle de consultation devrait suivre la 
publication du nouveau décret dans la Partie I de la 
Gazette du Canada, tel que requis dans le paragra-
phe 332(1) de la LCPE.

règle du « un pour un » et lentille des petites 
entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au nouveau 
décret proposé, étant donné que l’ajout d’une date d’expi-
ration au décret n’a pas d’incidence sur les coûts adminis-
tratifs et n’impose pas un fardeau supplémentaire sur les 
entreprises. Le nouveau décret proposé n’aura pas de 
répercussions sur les petites entreprises, puisqu’il n’im-
plique pas de coûts administratifs ni de coûts de confor-
mité pour les entreprises.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse et de l’évaluation de la 

réglementation
Environnement et changement climatique Canada 
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Quebec) 
K1A 0H3
Courriel : eccc.darv-ravd.eccc@ec.gc.ca

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/canadian-environmental-protection-act-1999/part-11.html#t5
mailto:eccc.darv-ravd.eccc%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/loi-canadienne-protection-environnement-1999/partie-11.html#t5
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/loi-canadienne-protection-environnement-1999/partie-11.html#t5
mailto:eccc.darv-ravd.eccc%40ec.gc.ca?subject=


2022-05-07 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 19 2079

Karl Abraham
Acting Director
Electricity and Combustion Division
Environment and Climate Change Canada 
Place Vincent Massey
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3
Email: ECD-DEC@ec.gc.ca  

PrOPOSEd rEGuLATOry TEXT

Notice is given, pursuant to subsection 332(1)3a of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999 4b, that 
the Governor in Council, pursuant to subsection 10(3) 
of that Act, proposes to make the annexed Order De-
claring that the Provisions of the Reduction of Carbon 
Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of Elec-
tricity Regulations Do Not Apply in Nova Scotia.

Any person may, within 60 days after the date of pub-
lication of this notice, file with the Minister of the En-
vironment comments with respect to the proposed 
Order or a notice of objection requesting that a board 
of review be established under section 333 of that Act 
and stating the reasons for the objection. All com-
ments and notices must cite the Canada Gazette, 
Part I, and the date of publication of this notice, and be 
addressed to Matthew Cloutier, Acting Director, Elec-
tricity and Combustion Division, Energy and Trans-
portation Directorate, Department of the Environment, 
351 Saint-Joseph Boulevard, Gatineau, Quebec K1A 
0H3 (email: ecd-dec@ec.gc.ca).

A person who provides information to the Minister of 
the Environment may submit with the information a 
request for confidentiality under section  313 of that 
Act.

Ottawa, April 29, 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2004, c. 15, s. 31
b S.C. 1999, c. 33

Karl Abraham
Directeur par intérim
Division de l’électricité et de la combustion
Environnement et changement climatique Canada 
Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Quebec) 
K1A 0H3
Courriel : ECD-DEC@ec.gc.ca  

PrOJET dE rÉGLEMENTATiON

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)3a 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) 4b, que la Gouverneure en conseil, en vertu 
du paragraphe  10(3) de cette loi, se propose de 
prendre le Décret déclarant que le Règlement sur la 
réduction des émissions de dioxyde de carbone — 
secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’ap-
plique pas en Nouvelle-Écosse, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’En-
vironnement, dans les soixante jours suivant la date 
de publication du présent avis, leurs observations au 
sujet du projet de décret ou un avis d’opposition mo-
tivé demandant la constitution de la commission de 
révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés 
d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que 
la date de publication, et d’envoyer le tout à Matthew 
Cloutier, Directeur intérimaire, division de l’électricité 
et de la combustion, direction de l’énergie et des 
transports, ministère de l’Environnement, 351, boule-
vard Saint-Joseph, Gatineau, Québec K1A 0H3 (cour-
riel : ecd-dec@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre de 
l’Environnement peut en même temps demander 
qu’ils soient considérés comme confidentiels aux 
termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 29 avril 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

a L.C. 2004, ch. 15, art. 31
b L.C. 1999, ch. 33

mailto:ECD-DEC%40ec.gc.ca?subject=
mailto:ecd-dec%40ec.gc.ca?subject=
mailto:ECD-DEC%40ec.gc.ca?subject=
mailto:ecd-dec%40ec.gc.ca?subject=


2022-05-07 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 19 2080

décret déclarant que le règlement sur la 
réduction des émissions de dioxyde de 
carbone — secteur de l’électricité thermique 
au charbon ne s’applique pas en  
Nouvelle-Écosse

Déclaration
Non-application
1 Le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde 
de carbone — secteur de l’électricité thermique au char-
bon ne s’applique pas en Nouvelle-Écosse.

Cessation d’effet
date à laquelle l’accord prend fin
2 Le présent décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle 
l’Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral 
et néo-écossais visant le contrôle des émissions de gaz à 
effet de serre des producteurs d’électricité de la Nouvelle-
Écosse, 2020, conclu entre le ministre de l’Environnement 
et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, prend fin en 
application du paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999).

Abrogation
3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la 
réduction des émissions de dioxyde de carbone — 
secteur de l’électricité thermique au charbon ne 
s’applique pas en Nouvelle-Écosse 11 est abrogé.

Entrée en vigueur
1er janvier 2023
4 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 
2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son 
enregistrement.

1 DORS/2014-265

Order declaring that the Provisions of the 
reduction of Carbon dioxide Emissions from 
Coal-fired Generation of Electricity 
regulations do Not Apply in Nova Scotia

Declaration
Non-application
1 The provisions of the Reduction of Carbon Dioxide 
Emissions from Coal-fired Generation of Electricity 
Regulations do not apply in Nova Scotia.

Cessation of Effect
day agreement terminates
2 This Order ceases to have effect on the day on which the 
agreement between the Minister of the Environment and 
the Government of Nova Scotia entitled “An agreement on 
the equivalency of federal and Nova Scotia regulations for 
the control of greenhouse gas emissions from electricity 
producers in Nova Scotia, 2020” terminates or is termin-
ated under subsection 10(8) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999.

Repeal
3 The Order Declaring that the Reduction of Car-
bon Dioxide Emissions from Coal-fired Genera-
tion of Electricity Regulations Do Not Apply in 
Nova Scotia 11 is repealed.

Coming into Force
January 1, 2023
4 This Order comes into force on January 1, 2023, 
but if it is registered after that day, it comes into 
force on the day on which it is registered.

1 SOR/2014-265
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règlement sur les biocides

Fondements législatifs
Loi sur les aliments et drogues
Loi sur les produits antiparasitaires

Ministère responsable
Ministère de la Santé

rÉSuMÉ dE L’ÉTudE d’iMPACT dE LA 
rÉGLEMENTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

résumé

Enjeux : Les produits qui sont utilisés pour assainir ou 
désinfecter des surfaces inertes non liquides dures ou 
souples en vue de la prévention des maladies chez les 
humains ou les animaux sont collectivement appelés 
« biocides ». Le besoin de produits de santé, notam-
ment des biocides, a augmenté de façon exponentielle 
en raison de la pandémie de COVID-19. Certains bio-
cides peuvent tuer le SARS-CoV-2, le virus qui pro-
voque la COVID-19. Ces produits jouent un rôle essen-
tiel dans le cadre d’une approche coordonnée visant à 
prévenir la propagation de la COVID-19. Pour mainte-
nir une réserve sûre et efficace de biocides pour la 
population canadienne et pour atténuer les pressions 
qui pèsent sur le système de santé et l’industrie, des 
arrêtés d’urgence et des mesures visant à accroître l’ef-
ficacité opérationnelle ont été adoptés dans le but de 
limiter les pénuries de certains biocides au Canada. 
Toutefois, il s’agit de mesures temporaires qui ont été 
mises en place pour gérer l’intervention à l’égard de la 
pandémie de COVID-19. 

À l’heure actuelle, au Canada, les biocides sont régle-
mentés par des cadres réglementaires distincts avec les 
assainisseurs de surface et les désinfectants assujettis à 
des exigences différentes même si leurs risques, leurs 
avantages, leurs utilisations et leurs ingrédients sont 
similaires. L’approche non uniforme adoptée pour la 
réglementation de ces biocides similaires entraîne des 
défis en termes de classification des produits, des diffé-
rences de fardeau administratif pour la chaîne d’appro-
visionnement des biocides et des obstacles potentiels 
aux efforts déployés pour accroître l’harmonisation à 
l’échelle internationale. Ces difficultés ont été mises en 
évidence durant la pandémie de COVID-19. L’industrie 
des biocides a plaidé en faveur d’un cadre réglemen-
taire unique qui permettrait de surmonter ces obstacles.

Biocides regulations

Statutory authorities
Food and Drugs Act
Pest Control Products Act

Sponsoring department
Department of Health

rEGuLATOry iMPACT ANALySiS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

Executive summary

issues: Products that sanitize or disinfect hard or soft 
non-living and non-liquid surfaces to prevent disease 
in humans or animals are collectively referred to as bio-
cides. The need for health products, including biocides, 
has exponentially increased as a result of the COVID-19 
pandemic. Certain biocides are able to kill SARS-CoV-2, 
the virus that causes COVID-19. These products are 
essential in a coordinated approach to help prevent the 
spread of COVID-19. To maintain a safe and effective 
supply of biocides for Canadians, and to alleviate cer-
tain pressures on the health care system and industry, 
interim orders and operational efficiencies were intro-
duced to mitigate shortages of certain biocides in Can-
ada. However, these are temporary measures that have 
been put in place to manage the response to the 
COVID-19 pandemic. 

Biocides are currently regulated under separate regula-
tory frameworks in Canada with surface sanitizers and 
disinfectants having different associated requirements, 
despite having similar risks, benefits, uses, and ingredi-
ents. Having different requirements for these similar 
biocides has not provided a consistent approach to the 
regulation of these products, resulting in product clas-
sification challenges, differences in the administrative 
burden for the biocide supply chain, and potential hur-
dles for greater international alignment. These challen-
ges were highlighted during the COVID-19 pandemic. 
The biocide industry has advocated for the implemen-
tation of a single regulatory framework for biocides 
that would address these challenges.
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Health Canada is proposing to introduce modern regu-
lations for biocides that would provide more flexibility 
in tailoring application and regulatory requirements 
specifically to these products to maintain a safe and 
effective supply of biocides for Canadians, and to facili-
tate future efforts in international alignment. 

description: Health Canada is proposing to create new 
regulations under the Food and Drugs Act (FDA) 
specific to biocides that would see 

 • the transfer of disinfectants that are currently regu-
lated under the Food and Drug Regulations (FDR) 
and surface sanitizers regulated under the Pest Con-
trol Products Act (PCPA) that meet the definition of 
a drug to the proposed Biocides Regulations (the 
Regulations); 

 • the creation of a new, modern authorization and 
regulatory framework with safety, efficacy and qual-
ity regulatory requirements better suited to 
biocides; 

 • the maintenance of a life cycle approach to the regu-
lation of biocides while supporting requirements 
and authorities for the continuous post-market 
monitoring of a biocide’s risks and benefits; and

 • the creation of a pathway for authorization based on 
decisions from foreign regulatory authorities.

rationale: The development of new regulations for the 
authorization and regulation of biocides, including a 
use of foreign decisions (UFD) pathway, would benefit 
Canadians and industry. Having harmonized regula-
tions for both surface sanitizers and disinfectants as 
biocides that are modern and easy to understand would 
encourage industry to bring biocides to the Canadian 
market and would contribute to maintaining Can-
adians’ access to safe, effective, and high-quality prod-
ucts. This is critical to prepare for future emergency 
responses.

Regulating surface sanitizers as drugs under this new 
framework would subject manufacturers to regulatory 
requirements that are well suited to the nature of these 
products. Furthermore, the regulation of surface sani-
tizers under the FDA would harmonize regulatory 
requirements for all biocides, thereby reducing costs to 
industry and allowing for more timely authorization of 
these products. 

Santé Canada propose de mettre en place un règlement 
moderne pour les biocides qui permettrait de mieux 
adapter les exigences relatives aux demandes et aux 
exigences réglementaires spécifiquement à ces pro-
duits, dans le but de maintenir une réserve sûre et effi-
cace de biocides pour la population canadienne, et de 
faciliter les futurs efforts déployés pour accroître l’har-
monisation à l’échelle internationale. 

description : Santé Canada propose de créer un nou-
veau règlement en vertu de la Loi sur les aliments et 
drogues (LAD) qui s’appliquerait spécifiquement aux 
biocides et qui permettrait : 

 • le transfert, vers le projet de Règlement sur les bio-
cides (le Règlement), des désinfectants qui sont 
actuellement réglementés par le Règlement sur les 
aliments et drogues (RAD) et des assainisseurs de 
surface réglementés par la Loi sur les produits anti-
parasitaires (LPA) qui correspondent à la définition 
d’une drogue; 

 • la création d’un nouveau cadre moderne d’autorisa-
tion et d’un cadre réglementaire prévoyant des exi-
gences en matière de sécurité, d’efficacité et de qua-
lité mieux adaptées aux biocides; 

 • le maintien d’une approche de réglementation fon-
dée sur le cycle de vie des biocides et prévoyant des 
exigences et des pouvoirs pour la surveillance conti-
nue des risques et des avantages des biocides après 
leur mise en marché;

 • la création d’une voie d’autorisation fondée sur les 
décisions des autorités réglementaires étrangères. 

Justification  : L’élaboration d’un nouveau règlement 
pour l’autorisation et la réglementation des biocides, y 
compris une voie de recours à des décisions étrangères 
(RDE), serait profitable pour la population canadienne 
et l’industrie. La mise en place d’une réglementation 
harmonisée, moderne et facile à comprendre pour les 
assainisseurs de surface et les désinfectants en tant que 
biocides encouragerait l’industrie à commercialiser des 
biocides au Canada et permettrait de contribuer à 
maintenir l’accès de la population canadienne à des 
produits sécuritaires, efficaces et de qualité. Cela est 
essentiel pour se préparer aux futures interventions 
d’urgence. 

La réglementation des assainisseurs de surface en tant 
que drogues en vertu de ce nouveau cadre assujettirait 
les fabricants à des exigences réglementaires qui sont 
adaptées à la nature de ces produits. De plus, la régle-
mentation des assainisseurs de surface en vertu de la 
LAD permettrait d’harmoniser les exigences réglemen-
taires pour tous les biocides, ce qui entraînerait une 
réduction des coûts pour l’industrie et permettrait l’au-
torisation plus opportune de ces produits. 
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The UFD pathway would enable Health Canada to 
leverage the authorization from foreign jurisdictions to 
bring biocides to the Canadian market sooner, while 
reducing duplication and the associated burden in the 
review of applications. This proposal would reduce 
costs to industry, and would encourage companies to 
bring their products to Canada without compromising 
on safety.

By harmonizing requirements, the proposed Biocides 
Regulations would also increase the predictability of 
the regulatory process for applicants. It would enhance 
the efficiency of Health Canada’s regulatory assess-
ments through the consolidation of departmental sci-
entific resources, and would support the biocide indus-
try in bringing innovative products to market. 

The total direct benefits of the proposed Biocides Regu-
lations are estimated to be $61.6 million present value 
(PV) or $6.8 million annualized over a 15-year time per-
iod. This estimate is based on cost savings for both 
industry stakeholders and the Government of Canada 
from the reduced burden. The total direct costs of the 
proposal include a one-time cost to industry of $1.1 mil-
lion PV for existing biocides to come into compliance 
with the proposed Biocides Regulations and $1.4 mil-
lion PV over 15 years for the Government of Canada to 
update existing processes and implement the proposed 
Biocides Regulations. The result is a net benefit of 
$59 million PV or $6.5 million annualized over the next 
15 years. 

issues

Developing tailored requirements through the 
creation of a single framework for biocides 

The application and regulatory requirements set out in 
the Food and Drug Regulations (FDR) were developed to 
regulate pharmaceuticals and have not provided a consist-
ent approach to the regulation of products that sanitize or 
disinfect hard or soft non-living and non-liquid surfaces 
(referred to as surface sanitizers and disinfectants in this 
document) to prevent disease in humans or animals. 
These products are collectively referred to as biocides. 
Biocides are distinct from pharmaceuticals in that they 
are intended to be applied to non-living surfaces only and 
are not authorized for the diagnosis or treatment of dis-
ease. This distinction also has an impact on Health Can-
ada’s ability to identify, assess, and manage new risks 
associated with the use of these products. Due to these dif-
ferences, the current application requirements and post-
market safety measures for disinfectants set out in the 

La voie de RDE permettrait à Santé Canada de tirer 
parti des autorisations accordées par les autorités 
étrangères pour commercialiser plus rapidement les 
biocides au Canada tout en réduisant les chevauche-
ments et le fardeau administratif associé à l’examen 
des demandes. Cette proposition réduirait les coûts que 
l’industrie doit assumer et encouragerait les entre-
prises à commercialiser leurs produits au Canada sans 
faire de compromis sur le plan de la sécurité.

En harmonisant les exigences, le projet de Règlement 
sur les biocides rendrait le processus réglementaire 
plus prévisible pour les demandeurs. Il améliorerait 
l’efficience des évaluations réglementaires de Santé 
Canada grâce à la consolidation des ressources scienti-
fiques ministérielles et aiderait l’industrie des biocides 
à mettre en marché des produits novateurs. 

Les retombées directes totales du projet de Règlement 
sur les biocides sont estimées à 61,6 M$ en valeur 
actualisée (VA) ou à 6,8 M$ en valeur annualisée sur 
une période de 15 ans. Cette estimation est fondée sur 
les économies de coûts que les intervenants et le gou-
vernement du Canada pourraient réaliser grâce à la 
réduction du fardeau administratif. Les coûts directs 
totaux de la proposition comprennent un coût unique 
de 1,1 M$ en VA que l’industrie devrait assumer pour 
assurer la conformité des biocides existants au projet 
de Règlement sur les biocides et 1,4 M$ en VA sur 
15 ans assumés par le gouvernement du Canada pour 
actualiser les processus existants et mettre en œuvre le 
projet de Règlement sur les biocides. Le résultat est un 
avantage net de 59 M$ en VA ou de 6,5 M$ en valeur 
annualisée sur les 15 prochaines années. 

Enjeux

Élaborer des exigences adaptées par la création d’un 
cadre unique pour les biocides 

Les exigences relatives aux demandes et les exigences 
réglementaires énoncées dans le Règlement sur les ali-
ments et drogues (RAD) ont été élaborées dans le but de 
réglementer les produits pharmaceutiques et n’ont pas 
permis d’établir une approche uniforme pour la réglemen-
tation des produits qui sont utilisés pour assainir ou 
désinfecter les surfaces inertes non liquides dures ou 
souples (appelés « assainisseurs de surface » et « désin-
fectants » dans le présent document) en vue de la préven-
tion des maladies chez les humains ou les animaux. Ces 
produits sont collectivement appelés « biocides ». Les bio-
cides se distinguent des produits pharmaceutiques par le 
fait qu’ils sont destinés à être utilisés sur des surfaces 
inertes seulement et qu’ils ne sont pas autorisés pour le 
diagnostic ou le traitement des maladies. Cette distinction 
a également une incidence sur la capacité de Santé Canada 
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FDR could be tailored to suit the risks and benefits 
associated with these products.

Hard and soft surface sanitizers are currently regulated 
under the Pest Control Products Act (PCPA) and have dif-
ferent requirements from disinfectants under the Food 
and Drugs Act (FDA). Furthermore, products with both 
disinfectant and sanitizer claims are regulated solely 
under the FDA. 

Industry stakeholders have consistently identified a 
reduced administrative burden and opportunities for 
increased international alignment as priorities for regula-
tory modernization efforts. This includes the need for 
similar application requirements, which may be addressed 
through the implementation of a single regulatory frame-
work that has requirements specific to biocides. Overall, 
Health Canada’s proposed Biocides Regulations would 
provide more flexibility in tailoring application and regu-
latory requirements specifically to biocides and would 
facilitate harmonization with international requirements.

Maintaining Canada’s supply of biocides

One of Health Canada’s roles is to regulate and authorize 
health products that improve and maintain the health and 
well-being of Canadians. The COVID-19 pandemic has 
created an unprecedented demand on Canada’s health 
care system. As a result of the pandemic, the need for 
health products, including disinfectants and surface sani-
tizers, has exponentially increased.11 In addition, Health 
Canada experienced challenges in responding to the vol-
ume of questions asked by biocide manufacturers during 
the pandemic regarding appropriate application path-
ways, application requirements and obligations. To allevi-
ate certain pressures on industry and the health care sys-
tem, interim orders and operational efficiencies were 
introduced to help increase the supply in Canada and 
mitigate shortages of certain products that sanitize or dis-
infect surfaces. However, these were only temporary 
measures that were put in place to manage the response to 
the COVID-19 pandemic. Unique regulations for biocides 
that include the ability to leverage a specific authorization 
in a foreign jurisdiction would remove barriers to both 
Health Canada and industry, providing Canadians with 
more timely access to biocides.

1 Statistics Canada, Study: Canadian Consumers Prepare for 
COVID-19. Chart representing change in sales for personal care 
and household cleaning products.

à recenser, à évaluer et à gérer les nouveaux risques asso-
ciés à l’utilisation de ces produits. En raison de ces diffé-
rences, les exigences actuelles relatives aux demandes et 
les mesures pour assurer la sécurité des produits après la 
mise en marché énoncées dans le RAD pour les désinfec-
tants pourraient être adaptées en fonction des risques et 
des avantages associés à ces produits.

Les assainisseurs pour surfaces dures et souples sont 
actuellement réglementés par la Loi sur les produits anti-
parasitaires (LPA) et sont assujettis à des exigences diffé-
rentes de celles des désinfectants en vertu de la Loi sur les 
aliments et drogues (LAD). De plus, les produits assortis 
d’allégations de désinfectant et d’assainisseur sont régle-
mentés uniquement par la LAD. 

Les intervenants de l’industrie indiquent constamment 
que les efforts de modernisation de la réglementation 
doivent viser en premier lieu à réduire le fardeau admi-
nistratif et à accroître l’harmonisation à l’échelle inter-
nationale. Cela inclut la nécessité d’établir des exigences 
similaires en ce qui a trait aux demandes, ce qui peut 
être abordé par la mise en œuvre d’un cadre réglemen-
taire unique qui prévoit des exigences spécifiques pour les 
biocides. De manière globale, le projet de Règlement sur 
les biocides de Santé Canada permettrait d’être en mesure 
d’adapter les exigences relatives aux demandes et les exi-
gences réglementaires spécifiquement aux biocides et faci-
literait l’harmonisation avec les exigences internationales.

Maintenir la réserve de biocides du Canada

L’un des rôles de Santé Canada consiste à réglementer et 
à autoriser des produits de santé permettant de mainte-
nir et d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens. 
La pandémie de COVID-19 a engendré une pression sans 
précédent sur le système de santé canadien. En raison de 
la pandémie, le besoin de produits de santé, y compris les 
désinfectants et les assainisseurs de surface, a augmenté de 
façon exponentielle 11. De plus, Santé Canada a éprouvé de 
la difficulté à répondre au volume de questions posées par 
les fabricants de biocides durant la pandémie au sujet des 
voies de présentation des demandes, des exigences rela-
tives aux demandes et des obligations. Pour atténuer les 
pressions qui pèsent sur l’industrie et le système de santé, 
des arrêtés d’urgence et des mesures visant à accroître l’ef-
ficacité opérationnelle ont été adoptés dans le but d’aug-
menter l’approvisionnement et de limiter les pénuries de 
certains produits destinés à assainir ou à désinfecter les 
surfaces au Canada. Toutefois, il s’agissait de mesures 
temporaires qui avaient été mises en place pour gérer 
l’intervention à l’égard de la pandémie de COVID-19. Un 
règlement unique pour les biocides, qui comprend la pos-
sibilité de tirer parti d’une autorisation spécifique accor-
dée par une autorité étrangère, contribuerait à aplanir 

1 Statistique Canada, Étude : Les consommateurs canadiens se 
préparent pour la COVID-19. Graphique représentant la varia-
tion des ventes pour les produits de soins personnels et de net-
toyage ménager.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200408/cg-d001-png-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200408/cg-d001-png-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200408/cg-d001-png-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200408/cg-d001-png-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200408/cg-d001-png-fra.htm
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Many Canadian biocide suppliers have parent companies 
in other countries, predominantly in the United States 
(U.S.). The industry includes not only established large 
companies, but also small and medium-sized enterprises, 
bringing innovative products to global markets. In this 
context, Health Canada understands that international 
collaboration can be beneficial to promote the timely 
approval and import of a variety of safe and effective bio-
cides. For the past several years, Health Canada has used 
information and data to support applications in other 
jurisdictions, when applicable, in order to better inform 
the review of biocides for market authorization in Canada. 
Health Canada is proposing to expand this practice to 
contribute to ensuring a Canadian supply of biocides is 
maintained that is safe, effective, and of high quality. 

Background

Disinfectants and surface sanitizers are currently regu-
lated under two different Acts. Disinfectants are regulated 
under the FDA and surface sanitizers are regulated under 
the PCPA. These products are assessed for their safety, 
efficacy and quality under different regulatory frame-
works, with varying requirements, fees and timelines. 22 

Historically, disinfectants used in health care facilities, 
food processing establishments and on medical devices 
were regulated under the FDA, while institutional, agri-
cultural, domestic and industrial uses of disinfectants 
were regulated under the PCPA. Products that could be 
used in either scenario (e.g. both household use and 
schools) had to be approved under both the FDA and the 
PCPA before they could be marketed. 

In 2001, a regulatory amendment (PDF, 2.1 MB) exempted 
surface disinfectants that were used to prevent human and 
animal disease from the PCPA to consolidate the regula-
tion of these products under the FDA. This amendment 

2 Sanitizer: A substance or mixture of substances that reduces 
the microbial population on non-living and non-liquid surfaces 
by significant numbers (a minimum 3 log10 reduction) due to 
the antimicrobial action of the active ingredient(s), but that 
does not destroy or eliminate all microorganisms.
disinfectant: A substance or mixture of substances capable of 
destroying or irreversibly inactivating (a 4 log10 to 6 log10 reduc-
tion) pathogenic (disease-causing) and potentially pathogenic 
(opportunistic) microorganisms, but not necessarily bacterial 
spores, present on non-living and non-liquid surfaces due to 
the antimicrobial action of the active ingredient(s).

les obstacles auxquels Santé Canada et l’industrie sont 
confrontés et à offrir à la population canadienne un accès 
plus opportun aux biocides.

De nombreux fournisseurs canadiens de biocides ont 
leurs sociétés mères dans d’autres pays, principalement 
aux États-Unis. L’industrie comprend non seulement 
de grandes entreprises établies, mais aussi des petites et 
moyennes entreprises qui commercialisent des produits 
novateurs sur les marchés mondiaux. Dans ce contexte, 
Santé Canada comprend qu’une collaboration interna-
tionale peut être bénéfique afin de promouvoir l’appro-
bation et l’importation en temps opportun d’un éventail 
de biocides sécuritaire et efficaces. Au cours des dernières 
années, Santé Canada a utilisé les renseignements et les 
données fournis à l’appui des demandes dans d’autres 
pays, lorsque la situation s’y prêtait, pour mieux appuyer 
l’examen des biocides en vue de leur autorisation de mise 
en marché au Canada. Santé Canada propose d’élargir 
cette pratique afin de maintenir une réserve canadienne 
de biocides sécuritaire, efficace et de haute qualité. 

Contexte

À l’heure actuelle, les désinfectants et les assainisseurs 
de surface sont réglementés par deux lois différentes. Les 
désinfectants sont réglementés par la LAD et les assainis-
seurs de surface sont réglementés par la LPA. La sécurité, 
l’efficacité et la qualité de ces produits sont évaluées sous 
des cadres réglementaires différents qui ne prévoient 
pas les mêmes exigences, les mêmes frais et les mêmes 
échéanciers22. 

Par le passé, les désinfectants utilisés dans les établisse-
ments de santé, les établissements de transformation ali-
mentaire et sur les instruments médicaux étaient régle-
mentés par la LAD, tandis que les désinfectants destinés 
à des usages institutionnels, agricoles, domestiques et 
industriels étaient réglementés par la LPA. Les produits 
pouvant être utilisés dans l’un ou l’autre des scénarios 
(par exemple usage ménager et écoles) devaient être 
approuvés en vertu de la LAD et de la LPA avant de pou-
voir être mis en marché. 

En 2001, une modification réglementaire (PDF, 2,1 MB) a 
exempté les désinfectants de surface utilisés en vue de la 
prévention de maladies chez les humains ou les animaux 
de la LPA, dans le but de regrouper la réglementation de 

2 Assainisseur  : Substance ou mélange de substances qui  
réduit la population microbienne sur toute surface inerte 
non liquide d’un nombre important (réduction minimale de 
3 log10) en raison de l’action antimicrobienne du ou des ingré-
dients actifs, mais qui ne détruit pas ou n’élimine pas tous les 
micro-organismes. 
désinfectant  : Substance ou mélange de substances pouvant 
détruire ou inactiver de façon irréversible (réduction de 4 log10 
à 6 log10) des micro-organismes pathogènes (causant des mala-
dies) et potentiellement pathogènes (opportunistes), mais pas 
nécessairement les spores bactériennes, présents sur toute 
surface inerte non liquide, grâce à l’action antimicrobienne du 
ou des ingrédients actifs.

https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-09-12/pdf/g2-13519.pdf#page=27
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-09-12/pdf/g2-13519.pdf#page=27
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substantially reduced the duplicate reviews and approvals 
that were occurring under both the PCPA and the FDA. 
However, surface sanitizers continued to be regulated 
under the PCPA, with the exception of sanitizers used in 
food processing establishments; the latter continued to be 
regulated under the FDA to reduce safety concerns related 
to food products. Within this regulatory publication, 
Health Canada committed to re-examine transitioning 
surface sanitizer-only products from regulation under the 
PCPA to the FDA in the future. In addition, Health Canada 
recommended that products having both disinfectant and 
surface sanitizer uses be regulated solely under the FDA, 
because these products undergo a similar efficacy review 
and, by regulating them solely under the FDA, it would 
reduce duplicative reviews. As of April 2020, products with 
both surface disinfectant and sanitizer uses were transi-
tioned from being regulated under the PCPA to the FDA.

Health Canada has mitigated shortages by implementing 
a number of measures and operational efficiencies in 
response to an increased demand for biocides during the 
COVID-19 pandemic. Health Canada permitted the tem-
porary exceptional importation of disinfectants based on 
their authorization in foreign jurisdictions. This was done 
through the (ARCHIVED) Interim Order No. 2 Respect-
ing Drugs, Medical Devices and Foods for a Special Diet-
ary Purpose in Relation to COVID-19. Stakeholders have 
reacted positively to these measures overall, and approxi-
mately 280 disinfectants have been made available for 
exceptional importation and temporary sale in Canada.

In addition, Health Canada has experienced challenges 
responding to the significant increase in questions asked 
by biocide manufacturers during the pandemic regarding 
appropriate application pathways, application require-
ments and obligations. Due to the separate regulatory 
frameworks governing disinfectants and surface sanitiz-
ers, many of the inquiries Health Canada received during 
the pandemic pertained to questions on product classifi-
cation. Overall, this situation has delayed the submission 
of applications and authorization of biocides, resulting in 
potential delayed access of these products to Canadians 
during the COVID-19 pandemic. 

Health Canada is committed to supporting regulatory 
requirements that allow for a sufficient supply of biocides 
and to addressing some long-standing industry concerns. 
This proposal aligns with the intent of the Health and Bio-
sciences Sectoral Regulatory Review Roadmap to identify 
and address regulatory barriers to economic growth and 
innovation. This proposal would improve Health Canada’s 
efficiency in approving a greater variety of biocides for the 

ces produits sous la LAD. Cette modification a permis de 
réduire de façon considérable le dédoublement des exa-
mens et des approbations qui se produisait en vertu de la 
LPA et de la LAD. Toutefois, les assainisseurs de surface 
ont continué d’être réglementés par la LPA, à l’exception 
des assainisseurs utilisés dans les établissements de trans-
formation alimentaire; ces derniers ont continué d’être 
soumis à la LAD afin de réduire les préoccupations en ce 
qui a trait à la salubrité des produits alimentaires. Dans la 
présente publication réglementaire, Santé Canada s’est 
engagé à réexaminer, à l’avenir, la possibilité de régle-
menter les assainisseurs de surface en vertu de la LAD 
plutôt que la LPA. De plus, Santé Canada a recommandé 
que les produits pouvant être utilisés à la fois comme 
désinfectants et assainisseurs de surface soient seulement 
réglementés par la LAD, parce que ces produits font l’ob-
jet d’un examen similaire de leur efficacité et que les assu-
jettir uniquement au régime de la LAD réduirait les exa-
mens en double. Depuis avril 2020, les produits pouvant 
être utilisés à la fois comme désinfectant et assainisseur 
de surface sont réglementés par la LAD plutôt que par la 
LPA.

Santé Canada a atténué les pénuries en mettant en œuvre 
différentes mesures et des améliorations en efficacité opé-
rationnelle en réponse à la demande accrue à l’égard des 
biocides durant la pandémie de COVID-19. En vertu de 
l’(ARCHIVÉE) Arrêté d’urgence no 2 concernant les dro-
gues, les instruments médicaux et les aliments à des fins 
diététiques spéciales dans le cadre de la COVID-19, 
Santé Canada a autorisé l’importation exceptionnelle tem-
poraire de désinfectants qui ont été autorisés dans d’autres 
pays. Dans l’ensemble, les intervenants ont accueilli favo-
rablement ces mesures et environ 280 désinfectants ont 
été mis à disposition en vue de leur importation excep-
tionnelle et de leur vente temporaire au Canada.

De plus, Santé Canada a éprouvé des difficultés à répondre 
au nombre accru de questions posées par les fabricants de 
biocides durant la pandémie au sujet des voies appro-
priées de présentation des demandes, des exigences rela-
tives aux demandes et des obligations. En raison des 
cadres réglementaires distincts qui régissent les désinfec-
tants et les assainisseurs de surface, un bon nombre des 
questions que Santé Canada a reçues durant la pandémie 
concernaient la classification des produits. De façon glo-
bale, cette situation a retardé la présentation des demandes 
et l’autorisation des biocides, ce qui a pu retarder l’accès 
de la population canadienne à ces produits durant la pan-
démie de COVID-19. 

Santé Canada s’engage à soutenir les exigences réglemen-
taires qui permettent d’assurer un approvisionnement 
adéquat en biocides et à aborder certaines des préoccu-
pations de longue date de l’industrie. La présente propo-
sition est conforme à l’objectif de la Feuille de route pour 
l’examen de la réglementation du secteur de la santé et 
des sciences biologiques, qui est de cerner et d’éliminer 
les obstacles réglementaires à la croissance économique 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drug-medical-device-food-shortages/interim-order-2021.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drug-medical-device-food-shortages/interim-order-2021.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drug-medical-device-food-shortages/interim-order-2021.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/legislation-guidelines/acts-regulations/targeted-regulatory-reviews.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/legislation-guidelines/acts-regulations/targeted-regulatory-reviews.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/penuries-alimentaires-medicaments-dispositifs-medicaux/arrete-urgence-2021.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/penuries-alimentaires-medicaments-dispositifs-medicaux/arrete-urgence-2021.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/penuries-alimentaires-medicaments-dispositifs-medicaux/arrete-urgence-2021.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/examens-reglementaires-cibles.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/examens-reglementaires-cibles.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/examens-reglementaires-cibles.html
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Canadian market without compromising safety, efficacy, 
and quality.

Objective

The objective of this proposal is to introduce a new regula-
tory framework under the FDA that is specific to the 
authorization and life cycle management of biocides. 
Tailored application and regulatory requirements for 
these products would facilitate greater international har-
monization, reduce the administrative burden, provide 
stronger post-market oversight, and provide Canadians 
with more timely access to biocides. 

description

Biocides are currently regulated under separate regula-
tory frameworks in Canada with different requirements, 
despite having similar ingredients and associated risks 
and benefits. Health Canada is proposing new regulations 
under the FDA for biocides to address these differences 
that would see

 • the transfer of disinfectants that are currently regu-
lated under the FDR and surface sanitizers that meet 
the definition of a drug, 13 for use on non-liquid surfaces 
regulated under the PCPA, to the proposed Biocides 
Regulations; 

 • the creation of a new, modern authorization and regu-
latory framework with safety, efficacy and quality regu-
latory requirements tailored to biocides; 

 • the maintenance of a life cycle approach to the regula-
tion of biocides while supporting requirements and 
authorities for the continuous post-market oversight of 
a biocide’s risks and benefits; and

 • the creation of a pathway for authorization based on 
decisions from other regulators, starting with the 
United States Environmental Protection Agency (U.S. 
EPA).

3 drug includes any substance or mixture of substances manu-
factured, sold or represented for use in

(a) the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a 
disease, disorder or abnormal physical state, or its symp-
toms, in human beings or animals,
(b) restoring, correcting or modifying organic functions in 
human beings or animals, or
(c) disinfection in premises in which food is manufactured, 
prepared or kept.

et à l’innovation. La présente proposition permettrait à 
Santé Canada d’approuver plus efficacement un plus vaste 
éventail de biocides pour le marché canadien sans faire de 
compromis en ce qui a trait à la sécurité, à l’efficacité et à 
la qualité. 

Objectif

La présente proposition a pour but de mettre en place, 
sous le régime de la LAD, un nouveau cadre réglementaire 
qui se rapporte spécifiquement à l’autorisation des bio-
cides et à la gestion de leur cycle de vie. Adapter les exi-
gences relatives aux demandes et les exigences réglemen-
taires pour ces produits faciliterait l’harmonisation à 
l’échelle internationale, réduirait le fardeau administratif, 
assurerait une meilleure surveillance après la mise en 
marché et offrirait à la population canadienne un accès 
plus opportun aux biocides. 

description

Présentement, au Canada, les biocides sont réglementés 
par des cadres réglementaires distincts et sont assujettis à 
des exigences différentes même si leurs risques, leurs 
avantages et leurs ingrédients sont similaires. Pour abor-
der ces différences, Santé Canada propose de créer un 
nouveau règlement pour les biocides en vertu de la LAD 
qui permettrait :

 • le transfert, vers le projet de Règlement sur les bio-
cides, des désinfectants qui sont présentement régle-
mentés par le RAD et des assainisseurs de surface qui 
correspondent à la définition d’une drogue 13, réglemen-
tés par la LPA et destinés à être utilisés sur des surfaces 
inertes et non liquides; 

 • la création d’un nouveau cadre d’autorisation et de 
réglementation moderne prévoyant des exigences 
réglementaires en matière de sécurité, d’efficacité et de 
qualité propres aux biocides; 

 • le maintien d’une approche de réglementation fondée 
sur le cycle de vie des biocides et prévoyant des exi-
gences et des pouvoirs pour la surveillance continue 
des risques et des avantages des biocides après leur 
mise en marché;

 • la création d’une voie d’autorisation fondée sur les 
décisions d’autres organismes de réglementation, en 
commençant par l’Environmental Protection Agency 
des États-Unis (EPA des États-Unis).

3 drogue Sont compris parmi les drogues les substances ou 
mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés 
comme pouvant servir :

a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la pré-
vention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique 
anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les 
animaux;
b) à la restauration, à la correction ou à la modification des 
fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;
c) à la désinfection des locaux où des aliments sont fabri-
qués, préparés ou gardés.
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Scope

The scope of products that would be subject to the pro-
posed Biocides Regulations would include disinfectants 
currently regulated under the FDR and surface sanitizers 
that meet the FDA definition of a drug. This includes dis-
infectants and sanitizers for use on hard or soft non-living 
and non-liquid surfaces. The following products would be 
excluded from the proposed Biocides Regulations:

 • Sanitizers that do not meet the definition of a 
drug under the FDA. This includes algaecides, slimi-
cides, material preservatives and products for odour 
control. These products would continue to be regulated 
under the PCPA;

 • Sanitizers and disinfectants that meet the def-
inition of a drug, but that are for use in air or 
water. This includes pool and spa disinfectants, water 
sanitizers, and air sanitizers. These higher-risk prod-
ucts would continue to be regulated under the PCPA; 

 • High-level disinfectant and sterilant solutions. 
This includes contact lens disinfectants and disinfect-
ants intended for use on medical devices that are clas-
sified by Health Canada as invasive medical devices. 
These products would continue to be regulated under 
the Medical Devices Regulations; 

 • Disinfectants and surface sanitizers exclusively 
used directly on the surface of a food, such as 
fruits, vegetables and meat products. These products 
would continue to be regulated under the FDR by the 
Food Directorate of Health Canada as food processing 
aids;

 • Drugs with antimicrobial activity for use on 
humans or animals, such as human use antiseptic 
drugs (e.g. hand sanitizers). These products would con-
tinue to be regulated under the FDR or the Natural 
Health Products Regulations; and

 • Cleaners. These would continue to be regulated under 
the Canadian Consumer Product Safety Act (CCPSA) 
and the Hazardous Products Act.

Food-contact sanitizers and disinfectants are used for dis-
infecting and sanitizing surfaces that may come into con-
tact with food in food premises, such as restaurants or 
processing plants. While food-contact disinfectants are 
regulated in the same manner as other disinfectants, the 
Pest Control Products Regulations (PCPR) exempt food-
contact sanitizers used in commercial settings from the 

Portée

La portée des produits qui seraient assujettis au projet de 
Règlement sur les biocides engloberait notamment les 
désinfectants qui sont présentement réglementés par le 
RAD et les assainisseurs de surface qui répondent à la 
définition d’une drogue aux termes de la LAD. Cela com-
prend les désinfectants et les assainisseurs destinés à être 
utilisés sur des surfaces dures ou souples inertes et non 
liquides. Les produits suivants seraient exclus du projet 
de Règlement sur les biocides :

 • Les assainisseurs qui ne répondent pas à la 
définition d’une drogue aux termes de la LAD. 
Cela comprend les algicides, les myxobactéricides, les 
produits de préservation des matériaux et les produits 
désodorisants. Ces produits seraient toujours régle-
mentés par la LPA;

 • Les assainisseurs et les désinfectants qui 
répondent à la définition d’une drogue, mais 
qui sont destinés à être utilisés dans l’air ou 
dans l’eau. Cela comprend les désinfectants pour pis-
cines et spas, les assainisseurs d’eau et les assainisseurs 
d’air. Ces produits à risque élevé seraient toujours 
réglementés par la LPA; 

 • Désinfectants de haut niveau et agents stérili-
sateurs. Cela comprend les désinfectants pour len-
tilles cornéennes et les désinfectants destinés à être 
utilisés sur des instruments médicaux que Santé Canada 
classe dans la catégorie des instruments effractifs. Ces 
produits seraient toujours réglementés par le Règle-
ment sur les instruments médicaux; 

 • Désinfectants et assainisseurs de surface utili-
sés exclusivement et directement sur la surface 
d’un aliment, comme les fruits, les légumes et les 
produits de viandes. Ces produits continueraient d’être 
réglementés en vertu du RAD par la Direction des ali-
ments de Santé Canada en tant qu’agent technologique 
alimentaire;

 • Les drogues ayant une activité antimicrobienne 
qui sont destinées aux humains ou aux ani-
maux, comme les produits antiseptiques à usage 
humain (par exemple les désinfectants pour les mains). 
Ces produits seraient toujours réglementés par le RAD 
ou le Règlement sur les produits de santé naturels;

 • Nettoyants. Ces produits seraient toujours réglemen-
tés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits 
de consommation (LCSPC) et la Loi sur les produits 
dangereux.

Les assainisseurs et désinfectants pour surfaces entrant 
en contact avec des aliments sont utilisés pour désinfecter 
et assainir les surfaces susceptibles d’entrer en contact 
avec des aliments dans les locaux où les aliments sont gar-
dés, tels que les restaurants ou les usines de transforma-
tion. Bien que les désinfectants entrant en contact avec 
des aliments soient réglementés de la même manière que 
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PCPA. Health Canada reviews these commercial food-
contact sanitizers for acceptability for use in food process-
ing establishments according to the requirements under 
the FDA. Food-contact sanitizers and disinfectants for use 
on surfaces in commercial or household settings would be 
included within the scope of the proposed Biocides 
Regulations. 

Application and market authorization

Currently, the majority of disinfectants receive a drug 
identification number (DIN) under Division 1 in Part C of 
the FDR. Submissions for disinfectants with a new active 
ingredient or a new use receive a notice of compliance 
(NOC) under Division 8 in Part C of the FDR and a DIN. 
Surface sanitizers receive a pest control product registra-
tion under the PCPA. 

The proposed Biocides Regulations would include an 
authorization pathway based on existing requirements in 
the FDR for disinfectants, but would be tailored uniquely 
to biocides. The authorization framework included in the 
proposed Biocides Regulations would be flexible enough 
to consider products with varying risks, benefits, and 
uncertainties, removing the need for different sets of 
requirements. The proposed Regulations would specify 
the application requirements and supporting information 
required to be eligible for a market authorization. To fur-
ther support applicants, guidance would be made avail-
able by the date the proposed Biocides Regulations would 
be published in the Canada Gazette, Part II. The applica-
tion would include requirements for the following 
information:

 • General information: basic information on the 
product, applicant, manufacturer, and any importers to 
guide the type and level of review (e.g. brand name, dir-
ections for use, list of active ingredients and 
formulants).24 

 • Safety information: to help characterize the safety 
profile of the product (e.g. information concerning the 
toxicological/hazard profile of the product). 

 • Efficacy information: to help characterize the effi-
cacy profile of the product (e.g. information demon-
strating the product’s ability to meet its marketed 
claims). 

 • Quality information: to help characterize the iden-
tity, potency, and purity of the product.

4 A formulant is any component of a biocide that is not an active 
ingredient or contaminant.

les autres désinfectants, le Règlement sur les produits 
antiparasitaires (RPA) exempte de l’application de la 
LPA les assainisseurs entrant en contact avec des aliments 
qui sont utilisés dans des milieux commerciaux. Santé 
Canada examine ces assainisseurs commerciaux entrant 
en contact avec des aliments pour déterminer s’il est 
acceptable de les utiliser dans des établissements de trans-
formation alimentaire conformément aux exigences de la 
LPA. Les assainisseurs et désinfectants commerciaux et 
domestiques pour les surfaces entrant en contact avec des 
aliments s’inscriraient dans la portée du projet de Règle-
ment sur les biocides. 

Demande et autorisation de mise en marché

Présentement, la plupart des désinfectants reçoivent un 
numéro d’identification de drogue (DIN) aux termes du 
titre 1 de la partie C du RAD. Les présentations pour des 
désinfectants qui ont un nouvel ingrédient actif ou une 
nouvelle utilisation reçoivent un avis de conformité (AC) 
aux termes du titre 8 de la partie C du RAD ainsi qu’un 
DIN. Les assainisseurs de surface reçoivent une homolo-
gation de produit antiparasitaire aux termes de la LPA. 

Le projet de Règlement sur les biocides comprendrait un 
mécanisme d’autorisation fondé sur les exigences exis-
tantes prévues dans le RAD pour les désinfectants, mais il 
serait adapté spécifiquement aux biocides. Le cadre d’au-
torisation compris dans le projet de Règlement sur les 
biocides serait assez souple pour prendre en considération 
des produits pour lesquels les risques, les avantages et les 
incertitudes varient, ce qui élimine le besoin d’établir des 
exigences différentes. Le projet de règlement préciserait 
les exigences relatives aux demandes et les renseigne-
ments justificatifs requis pour être admissible à une auto-
risation de mise en marché. Pour aider les demandeurs, 
des lignes directrices seraient également mises à leur dis-
position à la date à laquelle le projet de Règlement sur les 
biocides serait publié dans la Partie II de la Gazette du 
Canada. Les renseignements suivants seraient exigés 
dans la demande :

 • Renseignements généraux : des renseignements 
de base sur le produit, le demandeur, le fabricant et 
tout importateur qui serviront à déterminer le type et le 
niveau d’examen (par exemple marque nominative, 
mode d’emploi, liste des ingrédients actifs et des 
formulants)24. 

 • Renseignements relatifs à la sécurité : des ren-
seignements servant à caractériser le profil de sécurité 
du produit (par exemple des renseignements concer-
nant le profil toxicologique et le profil de danger du 
produit). 

 • Renseignements relatifs à l’efficacité : des rensei-
gnements servant à caractériser le profil d’efficacité du 
produit (par exemple des renseignements démontrant 

4 Un formulant s’entend de tout composant d’un biocide qui 
n’est pas un ingrédient actif ni un contaminant.
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Each biocide application that is received would undergo 
an assessment of the benefits and risks of the product 
before the Minister makes a decision on whether to issue 
a market authorization. Market authorization would be 
granted if the benefits of the product outweigh the risks, 
taking into consideration any associated uncertainties, 
provided that all information requirements are met. In 
addition, the Minister would be provided with the author-
ity to request additional information outside of what was 
provided in the initial application, or to obtain a sample of 
a product for which an application for market authoriza-
tion has been submitted (e.g. a sample of a product may be 
requested for product classification purposes) to deter-
mine whether the market authorization would be issued. 

Applications based on comparison

The proposed Biocides Regulations would include an 
application pathway for biocides that rely on the compari-
son to a biocide that is already authorized in Canada. This 
application must include information demonstrating that 

 • the biocide has the same active ingredients in the same 
quantities as the other biocide;

 • the formulants in the biocide are among those permit-
ted to be included in the other biocide; 

 • the uses or purposes, intended users, settings and dir-
ections for use fall within the parameters of those 
approved for the other biocide; 

 • the risk information and directions for storage and dis-
posal are the same as those approved for the other bio-
cide; and 

 • the biocide has the same decontamination procedure 
as the other biocide, if the other biocide has such a 
procedure.

In addition, the applicant must attest that the biocide 
would be manufactured in accordance with the same mas-
ter formula as the comparative biocide.

This pathway would reduce authorization costs and the 
length of time to make a regulatory decision since appli-
cants would not have to provide all the information that is 
needed in a full review. Applicants using this pathway 
would not need to provide information related to the 

que le produit répond aux allégations fournies pour sa 
mise en marché). 

 • Renseignements relatifs à la qualité : des rensei-
gnements servant à caractériser l’identité, l’activité et 
la pureté du produit. 

Pour chaque demande reçue à l’égard d’un biocide, on 
procéderait à une évaluation des risques et des avantages 
du produit avant que le ministre ne décide de délivrer une 
autorisation de mise en marché. L’autorisation de mise en 
marché serait accordée si les avantages que procure le 
produit l’emportent sur les risques qui y sont associés, en 
tenant compte de toutes les incertitudes connexes, à 
condition que toutes les exigences relatives aux renseigne-
ments soient respectées. De plus, le ministre aurait le pou-
voir de demander des renseignements supplémentaires 
en sus des renseignements fournis dans la demande ini-
tiale, ou de demander un échantillon d’un produit pour 
lequel une demande d’autorisation de mise en marché a 
été présentée (par exemple un échantillon de produit peut 
être demandé à des fins de classification) pour déterminer 
si l’autorisation de mise en marché devrait être délivrée.

Demandes fondées sur une comparaison

Le projet de Règlement sur les biocides comprendrait une 
voie de demande pour les biocides qui se fondent sur une 
comparaison avec un produit qui est déjà autorisé au 
Canada. Cette demande doit comprendre des renseigne-
ments démontrant que : 

 • le biocide contient les mêmes ingrédients actifs dans 
les mêmes quantités que l’autre biocide;

 • les formulants que contient le biocide figurent parmi 
ceux autorisés pour l’autre biocide; 

 • les utilisations ou les fins auxquelles le produit est des-
tiné, les utilisateurs auxquels il est destiné, les types de 
lieux où l’utilisation du produit est indiquée et le mode 
d’emploi figurent parmi les paramètres de ceux qui 
sont approuvés pour l’autre biocide; 

 • les renseignements sur les risques que pose le biocide 
ainsi que les instructions pour l’entreposage et pour 
l’élimination de ce dernier sont les mêmes que ceux de 
l’autre biocide;

 • le biocide possède la même procédure de décontamina-
tion utilisée pour l’autre biocide, si une telle procédure 
existe pour l’autre biocide. 

De plus, le demandeur doit attester que le biocide serait 
fabriqué conformément à la formule-type du biocide de 
comparaison.

Ce mécanisme permettrait de réduire les coûts d’autorisa-
tion et le délai nécessaire aux décisions réglementaires, 
puisque les demandeurs ne seraient pas tenus de fournir 
tous les renseignements qui sont exigés dans le cadre d’un 
examen complet. Les demandeurs qui utilisent cette voie 
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ne seront pas tenus de fournir des renseignements relatifs 
à la sécurité, à l’efficacité et à la qualité, autres que les ren-
seignements sur l’emballage, puisque ces exigences 
seraient déjà remplies en indiquant que le biocide est le 
même que le biocide de comparaison. Les produits qui 
reçoivent une autorisation de mise en marché à la suite 
d’une demande fondée sur un biocide de comparaison 
seraient tenus de respecter les mêmes exigences après 
leur mise en marché qui s’appliquent à tous les biocides en 
vertu du projet de Règlement sur les biocides. Le ministre 
pourrait également demander des renseignements sup-
plémentaires sur le biocide afin d’en déterminer les avan-
tages et les risques.

Recours à des décisions étrangères

Le projet de Règlement sur les biocides prévoit une voie de 
recours à des décisions étrangères (RDE) qui permettrait 
aux demandeurs qui présentent une demande relative à 
un biocide de tirer parti de la décision d’une autorité régle-
mentaire étrangère de confiance au moment de présen-
ter une demande d’autorisation de mise en marché pour 
un produit identique au Canada. Cette voie permettrait 
de réduire les coûts d’autorisation et le délai nécessaire 
aux décisions réglementaires, puisque les demandeurs 
ne seraient pas tenus de fournir tous les renseignements 
qui sont exigés dans le cadre d’un examen complet. Cela 
inciterait les entreprises à commercialiser leurs produits 
sur le marché canadien, ce qui permettrait à la popula-
tion canadienne d’avoir accès à un plus vaste éventail de 
produits.

Santé Canada tiendrait à jour une liste incorporée par 
renvoi qui indiquerait les autorités réglementaires étran-
gères de confiance dont les décisions réglementaires 
seraient prises en compte lors de l’examen d’une demande 
d’autorisation de mise en marché. Cette liste ferait l’ob-
jet d’une incorporation par renvoi dynamique. Pour le 
moment, la liste des autorités réglementaires étrangères 
de confiance se limiterait à l’EPA des États-Unis. Toute-
fois, Santé Canada pourrait envisager d’ajouter d’autres 
partenaires de confiance une fois qu’il aura été déterminé 
que leurs normes d’autorisation des biocides destinés à la 
vente respectent les exigences prévues dans le projet de 
Règlement sur les biocides et sont compatibles avec les 
processus d’examen du Canada. 

Les produits approuvés dans le cadre de la voie de RDE 
seraient tenus de respecter les mêmes exigences après la 
mise en marché qui s’appliquent à tous les biocides en 
vertu du projet de Règlement sur les biocides. En cas de 
problème ayant une incidence sur les avantages et les 
risques du produit ou les incertitudes qui y sont associées, 
le ministre pourrait demander que lui soit fourni le dos-
sier initial que le titulaire de l’autorisation de mise en 
marché (TAMM) a présenté à l’organisme de réglementa-
tion étranger. Le ministre pourrait aussi demander des 
renseignements supplémentaires sur le produit afin d’en 
déterminer les risques et les avantages. Le TAMM serait 

safety, efficacy and quality of the biocide, other than pack-
aging information, as these requirements would be satis-
fied through the indication that the biocide is the same as 
the comparative biocide. Products receiving a market 
authorization through an application that is based on a 
comparative biocide would be required to follow the same 
post-market requirements that apply to all biocides under 
the proposed Biocides Regulations. The Minister would 
also be able to request any additional information relating 
to the biocide to make a determination on its benefits and 
risks.

Use of foreign decisions

The proposed Biocides Regulations introduce a use of for-
eign decisions (UFD) pathway that would allow biocide 
applicants to leverage the decision of a trusted foreign 
regulatory authority when applying for a market author-
ization for an identical product in Canada. This pathway 
would reduce authorization costs and the length of time 
to make a regulatory decision since applicants would not 
have to provide all the information that is needed in a full 
review. This would provide an incentive for companies to 
bring their product to the Canadian market, thus provid-
ing Canadians with access to a greater variety of products.

Health Canada would maintain a list incorporated by 
reference that identifies trusted foreign regulatory author-
ities whose regulatory decisions would be relied upon 
when reviewing a market authorization application. This 
list would be incorporated on an ambulatory basis. At this 
time, the list of trusted foreign regulatory authorities 
would be limited to the U.S. EPA. However, Health Can-
ada would consider adding other trusted partners once a 
determination has been made that their standards for 
authorizing biocides for sale are able to meet the require-
ments in the Biocides Regulations and are consistent with 
Canada’s review processes. 

Products approved through the UFD pathway would be 
required to follow the same post-market requirements 
that apply to all other biocides under the proposed Bio-
cides Regulations. In the event that there is an issue that 
impacts the benefits, risks or uncertainties of the product 
approved through the UFD pathway, the Minister would 
be able to request the original data package that the mar-
ket authorization holder (MAH) submitted to the foreign 
regulator. The Minister would also be able to request any 
additional information to make a determination on the 
benefits and risks of the product. The MAH would need to 
notify the Minister in the event that the authorization of 
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the foreign biocide is recalled, revoked, or suspended. The 
MAH would also need to notify the Minister if the foreign 
regulatory authority required a product change to the for-
eign biocide.

Multiple products under one market authorization

Currently, each disinfectant authorized under Division 1 
of the FDR requires a separate market authorization with 
a unique brand name for each formulation. Surface sani-
tizers regulated under the PCPA may have minor varia-
tions in formulants within one pest control product regis-
tration; however, each registration can only be associated 
with one brand name. 

The proposed Biocides Regulations would allow for one 
application to be submitted for a market authorization 
that may contain multiple products with minor variations. 
The data package provided in the application would need 
to apply to all products outlined in the application, includ-
ing any variations, and demonstrate the same risks and 
benefits associated with each product. Further, allowing 
multiple products with minor variations under one mar-
ket authorization would decrease costs for biocide appli-
cants and incentivize companies to bring their products to 
Canada.

This proposed application structure would align with 
those in place for biocides in the United States, the Euro-
pean Union, and the United Kingdom, and for surface 
sanitizers currently regulated under the PCPA. The U.S. 
EPA allows for minor variations in formulants to be regis-
tered under a single registration. Allowing for multiple 
products with minor variations in formulation within one 
market authorization would provide a consistent approach 
for applicants using the UFD pathway, as this aligns with 
the application structure in other international jurisdic-
tions. The proposed Biocides Regulations would allow the 
following variations in products that stem from one appli-
cation and market authorization:

 • brand names;

 • intended use or purpose;

 • settings in which they are intended to be used;

 • intended users;

 • method of application;

 • directions for use; and

 • variations in formulants that are considered similar to 
one another.

tenu d’aviser le ministre si l’autorisation du biocide étran-
ger est révoquée ou suspendue ou si le produit en question 
fait l’objet d’un rappel. Le TAMM serait également tenu 
d’aviser le ministre si l’autorité réglementaire étrangère 
exige que le biocide étranger soit modifié.

Plusieurs produits visés par une même autorisation 
de mise en marché

Présentement, chaque désinfectant autorisé en vertu du 
titre 1 du RAD doit obtenir une autorisation de mise en 
marché distincte avec une marque nominative unique 
pour chaque formulation. Dans le cas des assainisseurs de 
surface réglementés par la LPA, il peut y avoir des varia-
tions mineures dans les formulants à l’intérieur d’une 
même homologation de produit antiparasitaire; toutefois, 
chaque homologation ne peut être associée qu’à une seule 
marque nominative. 

Le projet de Règlement sur les biocides permettrait de 
présenter une demande d’autorisation de mise en marché 
visant plusieurs produits ayant des variations mineures. 
Le dossier de données fourni dans la demande devrait 
s’appliquer à tous les produits décrits dans la demande, y 
compris toutes les variations, et démontrer les mêmes 
risques et avantages associés à chaque produit. De plus, le 
fait de permettre que plusieurs produits présentant des 
variations mineures soient regroupés sous une même 
autorisation de mise en marché réduirait les coûts que les 
demandeurs doivent assumer et encouragerait les entre-
prises à commercialiser leurs produits au Canada.

Cette structure proposée pour la présentation des 
demandes cadrerait avec les structures qui sont en place 
pour les biocides aux États-Unis, dans l’Union européenne 
et au Royaume-Uni, de même que pour les assainisseurs 
de surface qui sont présentement réglementés sous le 
régime de la LPA. L’EPA des États-Unis permet des varia-
tions mineures dans les formulants sous une même homo-
logation. De permettre que plusieurs produits présentant 
des variations mineures soient regroupés sous une même 
autorisation de mise en marché offrirait une approche 
uniforme pour les demandeurs qui font appel à la voie de 
RDE. Cela serait conforme à la structure de présentation 
des demandes qui est adoptée dans d’autres administra-
tions internationales. Le projet de Règlement sur les bio-
cides permettrait les variations suivantes dans les pro-
duits issus d’une même demande et d’une même 
autorisation de mise en marché :

 • les marques nominatives;

 • l’utilisation ou les fins auxquelles le produit est destiné;

 • les types de lieux dans lesquels les produits sont desti-
nés à être utilisés;

 • les utilisateurs auxquels les produits sont destinés;

 • la méthode d’application;

 • le mode d’emploi;
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All other aspects would need to be the same for all prod-
ucts stemming from one application and market author-
ization, including the following: 

 • active ingredients and associated quantities;

 • physical form;

 • storage information;

 • shelf life;

 • directions for decontamination;

 • risk information;

 • directions for disposal; and 

 • MAH name and contact information.

An application for multiple products under one market 
authorization would need to include additional informa-
tion to support each variation in formulation, such as the 
following:

 • confirmatory data, if the included formulants differ in 
other than fragrance or colour at concentrations of 1% 
or less of the product formulation to support the 
equivalence of the proposed variations in terms of 
safety, efficacy, and quality; and

 • label text that reflects all proposed variations.

 • les variations dans des formulants qui sont considérés 
comme similaires les uns aux autres.

Tous les autres aspects devraient être les mêmes pour tous 
les produits issus d’une même demande et d’une même 
autorisation de mise en marché, y compris les éléments 
suivants : 

 • les ingrédients actifs et leurs quantités;

 • la forme physique;

 • les instructions pour l’entreposage;

 • la durée de conservation;

 • la procédure de décontamination;

 • les renseignements sur les risques;

 • les instructions pour l’élimination; 

 • les nom et coordonnées du TAMM.

Une demande visant plusieurs produits sous une même 
autorisation de mise en marché devrait contenir des ren-
seignements supplémentaires à l’appui de chaque varia-
tion dans la formulation, notamment les renseignements 
suivants : 

 • Des données de confirmation, si les formulants inclus 
varient, autrement que par leur parfum ou leur odeur, 
à des concentrations de 1 % ou moins de la formulation 
du produit pour montrer l’équivalence des variations 
proposées en termes de sécurité, d’efficacité et de 
qualité;

 • Le texte de l’étiquette qui reflète toutes les variations 
proposées. 
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Figure 1: Visual representation of how multiple variations in a market authorization would translate into 
different products on the market. 
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Figure 1 : Représentation visuelle de la façon dont plusieurs variations dans une autorisation de mise en 
marché se traduiraient en différents produits sur le marché. 
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Identification number

For disinfectants regulated under the FDR, each product 
is assigned an eight-digit drug identification number 
(DIN) that is unique to each drug product. The DIN is 
found on the product label and is searchable on the Drug 
Product Database (DPD), which is publicly available. 
Entries within the DPD outline key characteristics of 
drugs authorized by Health Canada. For surface sanitiz-
ers, a pest control product registration number is assigned 
to each product regulated under the PCPA. This registra-
tion number is searchable on the Pesticide Product Infor-
mation Database, which allows the public to view infor-
mation on products and active ingredients related to 
pesticides and other pest control products that are regu-
lated by Health Canada.

For biocides, Health Canada is proposing to assign an 
eight-digit identification number. To minimize impact on 
existing disinfectant authorization holders, the eight-digit 
identification number would not need to change under the 
proposed Biocides Regulations. This identification num-
ber would be published as part of the biocide’s market 
authorization and included on the product label. 

Amendments and notifications

Post-authorization product changes may have implica-
tions on the quality, risks, benefits and uncertainties of 
the biocide. In order for the Minister to assess the risk, 
benefits, and uncertainties associated with the product 
changes, the proposed Biocides Regulations would intro-
duce the following categories of changes to a market 
authorization and associated actions to be taken by the 
product’s MAH:

Major changes 

 • Changes that could be reasonably expected to have a 
major impact on the quality, risks, benefits, or uncer-
tainties associated with the biocide (e.g. a change to the 
directions for use or the addition of an intended use or 
purpose). The MAH would not be able to sell the 
changed product unless the MAH has submitted an 
application for a major change and the Minister has 
approved the change. Major changes would apply to all 
products under the market authorization. 

Identification numérique

Pour les désinfectants réglementés en vertu du RAD, 
chaque produit se voit attribuer une identification numé-
rique (DIN) à huit chiffres, qui est unique à chaque pro-
duit pharmaceutique. Le DIN se trouve sur l’étiquette du 
produit et peut être recherché dans la base de données sur 
les produits pharmaceutiques (BDPP), qui est accessible 
au public. Les entrées contenues dans la BDPP décrivent 
les principales caractéristiques des produits pharma-
ceutiques autorisés par Santé Canada. Pour les assainis-
seurs de surface, un numéro d’homologation de produit 
antiparasitaire est attribué à chaque produit réglementé 
en vertu de la LPA. Ce numéro d’homologation peut être 
inscrit dans les critères de recherche de la base de don-
nées Information sur les produits antiparasitaires, qui 
permet au public de consulter des renseignements sur les 
produits et les ingrédients actifs liés aux pesticides et aux 
autres produits antiparasitaires qui sont réglementés par 
Santé Canada.

Pour les biocides, Santé Canada propose d’attribuer une 
identification numérique à huit chiffres. Afin de minimi-
ser les répercussions sur les titulaires d’autorisation de 
désinfectant existants, il ne serait pas nécessaire de chan-
ger l’identification numérique à huit chiffres en vertu du 
projet de Règlement sur les biocides. Cette identification 
numérique serait publiée dans le cadre de l’autorisation 
de mise en marché du biocide et inscrite sur l’étiquette du 
produit. 

Changements et avis

Les changements faits à l’égard du produit après l’autori-
sation de mise en marché peuvent avoir des répercussions 
sur la qualité, les risques, les avantages et les incertitudes 
associés au biocide. Afin que le ministre puisse évaluer les 
risques, les avantages et les incertitudes associés aux 
modifications apportées aux produits, le projet de Règle-
ment sur les biocides proposerait les catégories de chan-
gements suivantes pouvant être associées à une autorisa-
tion de mise en marché et énoncerait les mesures que le 
TAMM du produit serait tenu de prendre :

Changements majeurs 

 • Changements dont on peut raisonnablement prévoir 
qui auront une incidence considérable sur la qualité du 
biocide, sur les avantages ou les risques qui y sont asso-
ciés ou sur les incertitudes dont ces avantages et ces 
risques font l’objet (par exemple un changement relatif 
au mode d’emploi ou l’ajout d’une utilisation ou d’une 
fin à laquelle il est destiné). Le TAMM ne serait pas 
autorisé à vendre le produit qui a fait l’objet d’un chan-
gement majeur, sauf s’il a présenté une demande de 
changement majeur et que le ministre a approuvé le 
changement. Les changements majeurs s’applique-
raient à tous les produits visés par l’autorisation de 
mise en marché. 

https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-eng.jsp
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-eng.jsp
https://pesticide-registry.canada.ca/en/index.html
https://pesticide-registry.canada.ca/en/index.html
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp
https://pesticide-registry.canada.ca/fr/index.html
https://pesticide-registry.canada.ca/fr/index.html
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Changements mineurs 

 • Changements dont on peut raisonnablement prévoir 
qui auront une incidence faible sur la qualité du bio-
cide, les avantages ou les risques associés à celui-ci ou 
les incertitudes dont ces avantages et ces risques font 
l’objet (par exemple l’ajout de consignes relatives à 
l’entreposage). Le TAMM serait tenu de faire parvenir 
au ministre un avis décrivant le changement au moins 
30 jours avant de faire le changement. Dans le cas où le 
changement ne relève pas du TAMM, le TAMM serait 
tenu de faire parvenir un avis dès que possible après 
avoir pris connaissance du changement. 

 • Changements relatifs aux renseignements administra-
tifs contenus dans l’autorisation de mise en marché 
(par exemple un changement relatif au nom ou aux 
coordonnées du TAMM ou d’un importateur). Le 
TAMM serait tenu de faire parvenir un avis au ministre 
dès que possible. 

Changements qui créent un nouveau biocide

 • Dans le cas de changements substantiels faits à l’égard 
d’un produit, le TAMM serait tenu de présenter une 
demande en vue d’une nouvelle autorisation de mise en 
marché. Cela comprendrait tous les changements rela-
tifs aux ingrédients actifs ou à la forme physique du 
biocide. 

Les changements ne nécessitant pas l’envoi d’un avis 
(c’est-à-dire les changements qui ne nécessitent pas de 
modifier l’autorisation ou de faire parvenir un avis au 
ministre) seraient décrits dans les lignes directrices. Cela 
comprendrait, par exemple, les changements relatifs au 
format du numéro de lot sur l’étiquette.

Emballage et étiquetage

Emballage

Présentement, Santé Canada ne reçoit que des renseigne-
ments limités sur l’emballage des désinfectants (c’est-à-
dire les dimensions de l’emballage et le type de récipient), 
de sorte qu’il est difficile de confirmer que l’emballage 
pourra préserver le produit tout au long de sa durée de 
conservation. Les ingrédients actifs contenus dans les bio-
cides peuvent avoir des propriétés corrosives et peuvent 
compromettre l’intégrité de l’emballage du produit au fil 
du temps (par exemple ils peuvent le rendre cassant). De 
plus, les ingrédients comme l’alcool isopropylique et 
l’éthanol peuvent s’évaporer au fil du temps. Un embal-
lage approprié est nécessaire pour préserver la stabilité et 
la durée de conservation d’un produit biocide. 

La présente proposition exigerait que l’emballage puisse 
contenir le biocide dans les conditions normales d’entre-
posage, de présentation et de distribution (par exemple 
aucune fuite, peut être refermé) et minimiser la dégrada-
tion et la perte d’humidité du produit. Les emballages 
devraient également être fabriqués de façon à permettre à 

Minor changes 

 • Changes that could be reasonably expected to have a 
minor impact on the quality, risks, benefits, and uncer-
tainties associated with the biocide (e.g. addition of 
storage directions). The MAH would need to send a 
notification to the Minister outlining the change at 
least 30 days before making the change. If the change is 
not within the MAH’s control, the MAH would need to 
send a notification as soon as feasible after they become 
aware of the change.

 • Changes to administrative information to the market 
authorization (e.g. a change in name or contact infor-
mation of the MAH or an importer). The MAH would 
need to send a notification to the Minister as soon as 
feasible.

Changes that create a new biocide

 • Changes that significantly alter the product would 
require the MAH to submit an application for a new 
market authorization. This would include any modifi-
cations to the active ingredients or a change to the 
physical form of the biocide.

Information about non-notifiable changes (i.e. changes 
that do not require an amendment or notification to the 
minister) would be outlined in guidance. This would 
include changes such as modifications to the format of the 
lot number on the label.

Packaging and labelling

Packaging

Currently, Health Canada receives limited information 
about the packaging of disinfectants (i.e. package size and 
container type), making it difficult to confirm that the 
packaging would maintain the product throughout its 
shelf life. Active ingredients in biocides may be corrosive 
in nature and can affect the integrity of the packaging of 
the product over time (e.g. may make it brittle). In addi-
tion, ingredients such as isopropyl alcohol and ethanol 
may evaporate over time. Appropriate packaging is neces-
sary to maintain the stability and shelf life of a biocide 
product. 

This proposal would require that packages must be able to 
contain the biocide under normal storage, display and dis-
tribution conditions (e.g. no leaks, can be reclosed) and 
must minimize product degradation and moisture loss. 
Packages would also need to be constructed to permit the 
withdrawal of the biocide in a manner that is safe to the 
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l’utilisateur d’en faire sortir le biocide de façon sécuritaire 
et de le fermer de manière telle que le biocide y soit 
contenu en toute sécurité dans des conditions normales. 
Ces exigences sont similaires à celles qui sont imposées 
pour les assainisseurs de surface dans le RPA. De plus, le 
projet de Règlement sur les biocides exigerait que les 
demandeurs précisent le volume et le type de l’emballage 
utilisé pour le biocide de même que les propriétés et les 
qualités du matériel d’emballage. Santé Canada prévoit 
utiliser ces renseignements afin d’empêcher que les bio-
cides utilisent des emballages semblables à ceux utilisés 
pour les aliments et les boissons. Cela permettrait de 
réduire le risque que le biocide ne soit confondu avec un 
aliment ou une boisson, entraînant un empoisonnement 
accidentel. Des restrictions similaires à l’égard des embal-
lages s’apparentant à ceux des aliments et des boissons 
sont également imposées dans l’UE, au Royaume-Uni et 
en Australie.

Étiquetage

Le RAD prescrit les renseignements spécifiques que les 
fabricants de désinfectant doivent inclure sur l’espace 
principal et les autres parties de l’étiquette. Ces exigences 
sont élaborées spécialement pour les étiquettes des pro-
duits pharmaceutiques, qui sont généralement beaucoup 
plus petites et peuvent venir avec un emballage supplé-
mentaire (par exemple des boîtes de carton). Par consé-
quent, les exigences en matière d’étiquetage qui sont 
actuellement décrites dans le RAD seraient adaptées aux 
biocides dans le cadre du projet de Règlement sur les 
biocides. 

Le projet de Règlement sur les biocides décrirait les ren-
seignements qui doivent être inclus sur l’espace principal 
et les autres parties de l’étiquette et exigerait que les ren-
seignements soient clairement présentés et placés bien en 
vue pour permettre l’utilisation du produit en toute sécu-
rité. Une certaine marge de manœuvre serait prévue afin 
que les fabricants de produits contenus dans de petits 
emballages soient en mesure de se conformer aux exi-
gences. Ces exigences seraient harmonisées le plus pos-
sible avec les exigences existantes énoncées dans le RAD. 
Cela contribuerait à répondre à la demande accrue, décou-
lant de la pandémie de COVID-19, pour des biocides qui 
sont à usage unique ou de format pratique à utiliser pour 
les consommateurs. 

Le projet de Règlement sur les biocides prévoirait éga-
lement une exigence réglementaire stipulant que les 
désinfectants doivent inclure la mention « Tenir hors de 
la portée des enfants », aux fins d’uniformisation avec 
les exigences actuelles prévues pour les assainisseurs 15. 
Le règlement proposé exigerait aussi que l’étiquette des 

5 On trouve cet énoncé dans les directives sur les désinfectants.

user and the closure of the package to contain the biocide 
safely under normal conditions. These requirements are 
similar to what is required for surface sanitizers under the 
PCPR. In addition, the proposed Biocides Regulations 
would require applicants to specify the size and type of 
packaging used for the biocide and the properties and 
qualities of the packaging material. Health Canada intends 
to use this information to prevent the use of food- or 
beverage-like packaging for biocides. This would help to 
reduce the potential for accidental poisonings due to the 
biocide being mistaken for a food or beverage product. 
Similar restrictions on food- and beverage-like packaging 
are also imposed in the EU, the U.K., and Australia.

Labelling

The FDR prescribes specific information that disinfect-
ant manufacturers are required to include on the prin-
cipal display panel and other parts of the label. These 
requirements are tailored toward pharmaceutical labels, 
which tend to be much smaller in overall size and may 
come in additional packaging (e.g. cartons). Therefore, 
the labelling requirements currently outlined in the FDR 
would be tailored to biocides under the proposed Biocides 
Regulations. 

The proposed Biocides Regulations would outline what 
information is required to be included on the principal 
display panel and other parts of the label and would 
require information to be clearly and prominently dis-
played in order to support the safe use of the product. 
Flexibilities would be provided so that manufacturers of 
products in small packages would be able to comply with 
the requirements. These requirements would align as 
much as possible with existing requirements in the FDR. 
This would help to accommodate the increase in demand 
for biocides as a result of the COVID-19 pandemic that are 
single use or of convenient size for consumers to use. 

The proposed Biocides Regulations would also introduce 
a regulatory requirement for disinfectants to include the 
statement, “keep out of reach of children” to align with the 
current requirement for sanitizers.15 The proposed Regula-
tions would also require surface sanitizers to include a 
biocide identification number (instead of the registration 

5 This statement is currently requested through guidance for 
disinfectants.
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number of the pest control product), the expiry date, 16 the 
physical form, and an indication that the product is ster-
ile, if applicable, on the product label.

Post-market authorities and obligations

The post-market authorities proposed in the Biocides 
Regulations would enable Health Canada to support a life 
cycle approach to regulation by supporting continuous 
post-market oversight of a biocide’s risks and benefits. 
The proposed Biocides Regulations would carry over cer-
tain authorities available under the FDR related to safety 
reporting as well as Vanessa’s Law (e.g. the ability for the 
Minister to compel information, require tests and studies, 
impose terms and conditions, and conduct assessments 
after a market authorization has been issued). In addition, 
they would maintain Health Canada’s ability to identify, 
assess, and manage new risks and uncertainties associ-
ated with the use of biocides and to support compliance 
verification activities. The Minister would have the 
authority to direct a person to stop selling a biocide, or to 
suspend, in whole or in part, or to revoke a biocide’s mar-
ket authorization, if necessary.

Notable incidents 

The adverse drug reaction reporting requirements from 
the FDR would be carried over for biocides with some 
modifications. 27 The term “adverse drug reaction” would 
be replaced by the term “notable incident,” which would 
be defined as any response to a biocide that adversely 
affects human health. A notable incident would also 
include any failures of effectiveness of a biocide that could 
have serious implications to human health (e.g. causes 
congenital malformations, chronic or significant disabil-
ity, or is life-threatening). Notable incidents must be com-
piled by the MAH for the purposes of the safety monitor-
ing requirements, described in more detail below.

6 The expiry date of the biocide would be required on the label, 
unless the biocide is a household biocide with a shelf life of 
more than one year and the package contains a quantity of the 
biocide that would reasonably be expected to be used within 
one year after it is sold.

7 Adverse drug reaction: a noxious and unintended response to 
a drug, which occurs at doses normally used or tested for the 
diagnosis, treatment or prevention of a disease or the modifica-
tion of an organic function.

assainisseurs de surface comprenne une identification 
numérique de biocide (plutôt qu’un numéro d’homolo-
gation de produit antiparasitaire), la date limite d’utilisa-
tion16, la forme physique et une mention indiquant que le 
produit est stérile, le cas échéant.

Pouvoirs et obligations après la mise en marché

Les pouvoirs qui s’appliquent après la mise en marché et 
qui sont proposés dans le Règlement sur les biocides per-
mettraient à Santé Canada d’adopter une approche de 
réglementation fondée sur le cycle de vie en favorisant la 
surveillance continue des risques et des avantages d’un 
biocide après la mise en marché. Le projet de Règlement 
sur les biocides préserverait certains pouvoirs accordés en 
vertu du RAD en lien avec la présentation des rapports de 
sécurité, de même que la Loi de Vanessa (par exemple le 
pouvoir accordé au ministre d’exiger que des renseigne-
ments lui soient fournis, d’exiger la tenue d’essais et 
d’études, d’imposer des conditions et de procéder à des 
évaluations après la délivrance d’une autorisation de mise 
en marché). De plus, il permettrait encore à Santé Canada 
de cerner, d’évaluer et de gérer les nouveaux risques et 
incertitudes associés à l’utilisation des biocides et d’ap-
puyer les activités de vérification de la conformité. Le 
ministre aurait le pouvoir d’ordonner à une personne de 
cesser de vendre un biocide ou de suspendre, en tout ou en 
partie, l’autorisation de mise en marché d’un biocide ou 
de la révoquer, au besoin.

Événements notables 

Les exigences prévues dans le RAD en ce qui concerne le 
signalement des réactions indésirables à une drogue 
seraient maintenues pour les biocides, avec quelques 
modifications27. Le terme « réaction indésirable à une 
drogue » serait remplacé par le terme « événement 
notable », qui serait défini comme étant toute réaction à 
un biocide qui compromet la santé humaine. Un événe-
ment notable comprendrait également tout manque d’ef-
ficacité d’un biocide qui aurait pu avoir des effets graves 
sur la santé humaine (par exemple qui entraîne une mal-
formation congénitale, entraîne une invalidité ou une 
incapacité chroniques ou importantes, ou aurait pu mettre 
la vie en danger). Le TAMM doit compiler les renseigne-
ments concernant les événements notables afin de satis-
faire aux exigences en matière de surveillance de sécurité, 
qui sont décrites plus en détail ci-dessous. 

6 La date limite d’utilisation du biocide serait exigée sur l’éti-
quette, sauf s’il s’agit d’un biocide domestique dont la durée de 
conservation est de plus d’un an et dont l’emballage contient 
une quantité du biocide dont il est raisonnable de croire qu’elle 
peut permettre une utilisation de ce dernier durant un an tout 
au plus à compter de la vente.

7 réaction indésirable à une drogue  : Réaction nocive et non 
intentionnelle à une drogue qui survient lorsque la drogue est 
utilisée selon les doses normales ou selon des doses expéri-
mentales, aux fins du diagnostic, du traitement ou de la pré-
vention d’une maladie ou de la modification d’une fonction 
organique.
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Serious incidents

Currently for disinfectants, authorization holders must 
submit a report for serious adverse drug reactions 38 that 
have occurred in Canada and serious unexpected adverse 
drug reactions49 that have occurred outside of Canada 
where there was a serious human health impact related to 
its use or exposure. Both of these reporting requirements 
would be carried over from the FDR for biocides with 
some changes. The terms “serious adverse drug reaction” 
and “serious unexpected adverse drug reaction” would be 
replaced with “serious incident” and “serious unexpected 
incident,” respectively. 

A serious incident would be defined as a response to a bio-
cide that results in serious implications to human health. 
A serious unexpected incident would be defined as a ser-
ious incident that is not identified in nature, severity or 
frequency in the risk information set out on the Canadian 
label of the biocide. The scope of serious incidents and 
serious unexpected incidents would be expanded to 
include failures of effectiveness that have caused serious 
implications to human health. The MAH would need to 
submit information about a serious incident or serious 
unexpected incident within 15 days after becoming aware 
of the information.

Hospital reporting

Mandatory reporting by hospitals would also apply to bio-
cides for serious adverse drug reactions. These require-
ments would be carried over from the FDR and would 
require a hospital to report when exposure to the product 
results in serious harm to human health. Mandatory 
reporting would apply in situations when a serious adverse 
drug reaction has occurred, with the exception of failures 
of effectiveness that have caused serious implications to 
human health. The term “serious adverse drug reaction” is 
used to align with the language used in the FDA specific to 
hospital reporting. The hospital would be required to 
report the incident within 30 days after becoming aware of 
the information.

8 Serious adverse drug reaction: means a noxious and 
unintended response to a drug that occurs at any dose and that 
requires in-patient hospitalization or prolongation of existing 
hospitalization, causes congenital malformation, results in per-
sistent or significant disability or incapacity, is life-threatening 
or results in death.

9 Serious unexpected adverse drug reaction: serious unexpected 
adverse drug reaction means a serious adverse drug reaction 
that is not identified in nature, severity or frequency in the risk 
information set out on the label of the drug.

Événements graves

À l’heure actuelle, pour les désinfectants, le titulaire d’une 
autorisation doit présenter un rapport sur les réactions 
indésirables graves à une drogue38 qui sont survenues au 
Canada et les réactions indésirables graves et imprévues à 
une drogue49 qui sont survenues à l’étranger, si l’utilisation 
de la drogue ou l’exposition à celle-ci a entraîné une inci-
dence grave pour la santé humaine. Ces deux exigences du 
RAD en matière de rapport seraient maintenues pour les 
biocides avec quelques modifications. Les termes « réac-
tion indésirable grave à une drogue » et « réaction indési-
rable grave et imprévue à une drogue » seraient respecti-
vement remplacés par « événement grave » et « événement 
grave et imprévu ». 

Un événement grave serait défini comme étant une réac-
tion à un biocide qui entraîne une incidence grave pour la 
santé humaine. Un événement grave et imprévu serait 
défini comme étant un événement grave dont la nature, la 
gravité ou la fréquence ne sont pas indiquées dans les ren-
seignements sur les risques figurant sur l’étiquette cana-
dienne du biocide. La portée des événements graves et des 
événements graves et imprévus serait élargie pour inclure 
le manque d’efficacité d’un biocide qui aurait pu avoir des 
répercussions graves sur la santé humaine. Le TAMM 
serait tenu de présenter des renseignements à propos d’un 
événement grave ou d’un événement grave et imprévu 
dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance des 
renseignements. 

Rapports d’hôpitaux

Les rapports d’hôpitaux obligatoires sur les réactions 
indésirables graves à une drogue s’appliqueraient égale-
ment aux biocides. Ces exigences seraient transposées du 
RAD et obligeraient les hôpitaux à signaler les cas où l’ex-
position au produit entraîne une incidence grave pour la 
santé humaine. Le signalement obligatoire s’appliquerait 
aux situations où une réaction indésirable grave à une 
drogue est survenue, à l’exception du manque d’efficacité 
qui a entraîné des répercussions graves sur la santé 
humaine. Le terme « réaction indésirable grave à une 
drogue » est utilisé afin d’être aligné avec les termes 
propres aux rapports d’hôpitaux qui sont utilisés dans la 
LAD. L’hôpital serait tenu de signaler l’événement dans 
un délai de 30 jours suivant sa prise de connaissance. 

8 réaction indésirable grave à une drogue : Réaction nocive et 
non intentionnelle à une drogue qui est provoquée par toute 
dose de celle-ci et qui nécessite ou prolonge l’hospitalisation, 
entraîne une malformation congénitale ou une invalidité ou 
incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou 
entraîne la mort.

9 réaction indésirable grave et imprévue à une drogue : Réaction 
indésirable grave à une drogue, dont la nature, la gravité ou la 
fréquence n’est pas indiquée dans les mentions de risque figu-
rant sur l’étiquette de la drogue.
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Safety monitoring requirements

Proposed safety and monitoring requirements have been 
adapted from the FDR, PCPA, Pest Control Products Inci-
dent Reporting Regulations (PCPIRR) and the CCPSA to 
better suit the unique traits of biocides. The new safety 
monitoring requirements would replace the existing 
annual summary report requirements under the FDR. The 
proposed Biocides Regulations would require the MAH to 
monitor the safety of their marketed biocides in a manner 
that allows them to detect safety issues that emerge 
because of real-world use. If a significant safety issue is 
detected, including a failure of effectiveness that may 
cause serious harm, the MAH would be required to notify 
Health Canada without delay. These activities, as well as 
information relating to incidents (described above), would 
need to be documented in a manner that is sufficient for 
auditing to verify compliance and support enforcement 
action, if necessary. 

The MAH would be required to have procedures in place 
to compile and review both domestic and foreign informa-
tion in a manner that ensures the effective and timely 
detection of safety issues regarding the biocide. This may 
include actions taken which relate to the biocide by for-
eign regulatory authorities (e.g. label changes, recalls, 
reassessments, risk communications, licence suspensions, 
and revocations) as well as failures in effectiveness of the 
biocide. These requirements would ensure that MAHs are 
self-monitoring their products to detect safety concerns.

Other post-market obligations

The proposed Biocides Regulations would carry over the 
following reporting and notification requirements that 
currently exist under the FDR for disinfectants:

 • issue-related summary reports; 

 • notification of first sale;

 • annual market notification; and

 • notice of permanent discontinuance of sale.

Recalls

Recall system of control

The MAH and every person who sells a biocide, including 
importers, manufacturers, packagers, and labellers, would 
need to have a system of control in place that allows them 
to take effective and rapid action to recall a biocide from 
whom they sold it to, other than a consumer. Records that 

Exigences en matière de surveillance de sécurité

Les exigences proposées en matière de surveillance de 
sécurité ont été adaptées du RAD, de la LPA, du Règle-
ment sur les déclarations d’incident relatif aux produits 
antiparasitaires (RDIRPA) et de la LCSPC afin de mieux 
cadrer avec les caractéristiques uniques des biocides. Les 
nouvelles exigences en matière de surveillance de sécurité 
remplaceraient les exigences actuelles du RAD relatives 
au rapport de synthèse annuel. Le projet de Règlement 
sur les biocides exigerait que le TAMM assure la surveil-
lance de sécurité de ses biocides commercialisés de 
manière à détecter les problèmes de sécurité qui sur-
gissent en raison de leur utilisation en situation réelle. Si 
un problème de sécurité important est cerné, y compris un 
manque d’efficacité pouvant entraîner un préjudice grave, 
le TAMM serait tenu d’en aviser Santé Canada sans tar-
der. Ces activités, de même que les renseignements rela-
tifs aux événements (décrits ci-dessus), devraient être 
consignées d’une manière suffisante pour permettre la 
vérification de la conformité et appuyer les mesures d’ap-
plication de la loi, s’il y a lieu. 

Le TAMM serait tenu de mettre en place des procédures 
afin de compiler et examiner les renseignements cana-
diens et étrangers de façon à assurer que tout sujet de pré-
occupation concernant la sécurité du biocide sera décelé 
efficacement et en temps opportun. Cela peut comprendre 
les mesures prises par les autorités réglementaires étran-
gères en lien avec le biocide (par exemple changements 
relatifs à l’étiquette, rappels, réévaluations, communiqués 
portant sur les risques, suspensions de permis et révoca-
tions) de même que le manque d’efficacité du biocide. Ces 
exigences permettraient de s’assurer que les TAMM sur-
veillent eux-mêmes leurs produits pour repérer les pro-
blèmes de sécurité.

Autres obligations après la mise en marché

Le projet de Règlement sur les biocides reporterait les exi-
gences suivantes du RAD en ce qui a trait aux rapports et 
aux avis pour les désinfectants :

 • les rapports de synthèse relatifs à un sujet de 
préoccupation; 

 • les avis de première vente;

 • les notifications annuelles de mise en marché;

 • les avis de cessation définitive de vente.

Rappels

Système de rappel de contrôle

Le TAMM et toute personne qui vend un biocide, y com-
pris les importateurs, les fabricants, les emballeurs et les 
étiqueteurs, seraient tenus de maintenir un système de 
contrôle leur permettant de faire de manière rapide et effi-
cace le rappel d’un biocide auprès des personnes à qui ils 
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support the recall system would need to be retained and 
would include written procedures and sales records in a 
manner that enables traceability of the biocide. A recall 
may be necessary if the biocide presents a risk to the 
health of Canadians, or is in violation of the FDA or the 
proposed Biocides Regulations. 

Recall reporting to Health Canada

The proposed Biocides Regulations would introduce 
recall reporting requirements for the MAH, importer, or 
manufacturer in Canada that are based on current guid-
ance for the health product industry (including disinfect-
ants) set out in Health Canada’s Drug and Natural Health 
Products Recall Guide (GUI-0039) and Recall Policy for 
Health Products (POL-0016). 

The MAH, importer, or manufacturer would be required 
to notify the Minister within 24 hours of having made the 
decision to voluntarily recall a biocide from the Canadian 
market. The notification would include information to 
support Health Canada’s oversight of the recall, including

 • details about the biocide being recalled, such as the 
brand name, identification number, affected lot num-
bers, date of manufacture, and expiry dates, if 
applicable;

 • details about how and why the recall is being carried 
out, such as the reason for the recall, an assessment of 
the risk to health, a description of any other actions the 
MAH, importer, or manufacturer is taking; and

 • details about the quantity of the biocide being recalled 
and information about its distribution within and out-
side of Canada.

The MAH, importer, or manufacturer would be required 
to submit the proposed communications to the Minister 
before starting the recall and after the recall has com-
menced, on request. Allowing Health Canada an oppor-
tunity to assess whether the communications are suffi-
cient to mitigate the identified risk is an important step 
within the recall process.

Additional information would be provided to the Minister 
within 72 hours of having made the decision to recall, 
including

 • the recall strategy, which would include information 
about how and when the Minister would be updated on 
the progress of the recall; and

 • a description of the measures that the MAH, importer, 
or manufacturer intends to take to prevent a recur-
rence of the problem.

l’ont vendu, autres que les consommateurs. Les docu-
ments fournis à l’appui du système de rappel devraient 
être conservés et comprendraient des procédures écrites 
et des registres des ventes tenus d’une manière qui permet 
de retracer le biocide. Un rappel peut être nécessaire si le 
biocide présente un risque pour la santé des Canadiens ou 
contrevient au RAD ou au projet de Règlement sur les 
biocides. 

Déclaration des rappels à Santé Canada

Le projet de Règlement sur les biocides prévoirait que les 
exigences en matière de déclaration des rappels pour le 
TAMM, l’importateur ou le fabricant au Canada se fondent 
sur les lignes directrices actuelles à l’intention de l’indus-
trie des produits de santé (y compris les désinfectants) 
qui sont énoncées dans le Guide pour le retrait de dro-
gues et des produits de santé naturels de Santé Canada 
(GUI-0039) et la Politique sur les retraits/rappels de pro-
duits de santé (POL-0016). 

Le TAMM ou l’importateur serait tenu d’aviser le ministre 
au plus tard 24 heures après avoir pris la décision de pro-
céder au rappel volontaire d’un biocide du marché cana-
dien. L’avis comprendrait notamment les renseignements 
suivants afin d’appuyer la surveillance du rappel par 
Santé Canada : 

 • des précisions sur le biocide visé par le rappel, comme 
la marque nominative, l’identification numérique, les 
numéros de lots touchés, la date de fabrication et les 
dates limites d’utilisation, s’il y a lieu;

 • des précisions sur la façon par laquelle le rappel est 
effectué et les raisons pour lesquelles il est effectué, 
comme les motifs du rappel, une évaluation du risque 
que le biocide présente pour la santé et une description 
de toutes les autres mesures qui sont prises par le 
TAMM, l’importateur ou le fabricant;

 • des précisions sur la quantité du biocide visé par le rap-
pel et des renseignements sur sa distribution au Canada 
et à l’étranger. 

Le TAMM, l’importateur ou le fabricant serait tenu de 
fournir les communiqués proposés au ministre avant de 
lancer le rappel et après avoir lancé le rappel, sur demande. 
Permettre à Santé Canada l’occasion d’évaluer si les com-
muniqués sont suffisants pour atténuer le risque cerné est 
une étape importante du processus de rappel.

Les renseignements supplémentaires suivants seraient 
fournis au ministre au plus tard 72 heures après que la 
décision de faire le rappel a été prise :

 • la stratégie de mise en œuvre du rappel, notamment les 
modalités — de temps ou autres — selon lesquelles le 
ministre sera informé des progrès du rappel;

 • une description des mesures que le TAMM, l’importa-
teur ou le fabricant prévoit prendre pour éviter que la 
situation à l’origine du rappel ne se reproduise. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/recalls/guidance-drug-natural-health-products/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/recalls/guidance-drug-natural-health-products/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/information-health-product/drugs/recall-policy-0016/policy.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/information-health-product/drugs/recall-policy-0016/policy.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/retraits/guide-drogues-produits-sante-naturels/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/retraits/guide-drogues-produits-sante-naturels/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/information-produits-sante/drogues/politique-retraits-rappels-0016/politique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/information-produits-sante/drogues/politique-retraits-rappels-0016/politique.html
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The MAH or importer would be required to provide the 
Minister with the results of the recall within 30 days of 
completing a recall, as well as more details about the cor-
rective and preventive actions that have been, or will be 
taken.

Reporting requirements would also be introduced for any 
person who is ordered to recall a biocide through a minis-
terial order under section 21.3 of the FDA. The informa-
tion to be provided would be consistent with requirements 
for voluntary recalls, with the exception of the time and 
manner, which would be specified by the Minister on a 
case-by-case basis.

Quality Control

The proposed Biocides Regulations would support the 
quality of biocides for sale in Canada through the inclu-
sion of requirements based on current guidance for dis-
infectants set out in the Standard for the Fabrication, 
Control and Distribution of Antimicrobial Agents for Use 
on Environmental Surfaces and Certain Medical Devices 
(GUI-0049). These requirements include

 • a prohibition on sale of a biocide unless it is manufac-
tured, packaged, labelled and stored in accordance 
with the master formula; 110

 • requirements for manufacturers and packagers of ster-
ile biocides; and

 • a requirement for the MAH, importer, manufacturer, 
packager or labeller to investigate complaints that they 
receive with respect to the quality of the biocide and, if 
necessary, take corrective action. 

Guidance would outline the expectation that MAHs estab-
lish quality agreements with any person they rely on for 
activities such as manufacturing, packaging and labelling. 
These quality agreements would allow the MAH to outline 
who is responsible for certain aspects of the quality of the 
biocide within the supply chain, facilitating the investiga-
tion of complaints and helping to ensure that appropriate 
corrective action is taken by the person responsible for the 
quality issue that is the source of the complaint. For 
example, a packager could be responsible for investigating 
complaints received with respect to the quality of the 
package. 

10 Master formula: A document specifying the ingredients used in 
the manufacture of a biocide and their quantities, the specifica-
tions, a detailed description of the procedures and precautions 
required to produce a specified quantity of a finished product, 
including safety precautions and in-process controls, a detailed 
description of the methods used for testing and examining the 
packaging material, and a statement of tolerances for the prop-
erties and qualities of the packaging material.

Le TAMM ou l’importateur serait tenu de fournir au 
ministre les résultats du rappel dans les 30 jours suivant la 
fin du rappel, ainsi que d’autres précisions sur les mesures 
correctives et préventives qui ont été ou qui seront prises.

Des exigences en matière de rapport seraient prévues 
pour toute personne qui reçoit l’ordre, par décret ministé-
riel, de procéder au rappel d’un biocide en vertu de l’ar-
ticle 21.3 de la LAD. Les renseignements à fournir seraient 
les mêmes que pour les rappels volontaires, à l’exception 
des modalités de temps ou autres, qui seraient précisées 
par le ministre au cas par cas.

Contrôle de la qualité

Le projet de Règlement sur les biocides favoriserait la 
qualité des biocides vendus au Canada grâce à l’inclusion 
d’exigences fondées sur les lignes directrices sur les désin-
fectants énoncées dans la Norme concernant la fabrica-
tion, le contrôle et la distribution d’agents antimicrobiens 
utilisés sur des surfaces environnementales et sur cer-
tains instruments médicaux (GUI-0049). Ces exigences 
comprennent : 

 • une interdiction de vendre un biocide à moins qu’il ne 
soit fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé conformé-
ment à la formule type 110;

 • des exigences imposées aux fabricants et aux embal-
leurs de biocides stériles;

 • l’obligation pour le TAMM, l’importateur, le fabricant, 
l’emballeur ou l’étiqueteur d’enquêter sur les plaintes 
qu’ils reçoivent concernant la qualité du biocide et, si 
nécessaire, de prendre des mesures correctives. 

Les lignes directrices indiqueraient qu’il est attendu des 
TAMM qu’ils établissent des ententes relatives à la qualité 
avec toute personne à laquelle ils font appel pour des acti-
vités telles que la fabrication, l’emballage et l’étiquetage. 
Ces ententes relatives à la qualité permettraient au TAMM 
d’indiquer à qui incombe la responsabilité de s’occuper de 
certains aspects de la qualité du biocide au sein de la 
chaîne d’approvisionnement, ce qui faciliterait l’enquête 
sur les plaintes et aiderait à faire en sorte que les mesures 
correctives appropriées soient prises par la personne res-
ponsable du problème de qualité qui est la source de la 
plainte. Par exemple, un emballeur pourrait être chargé 
d’enquêter sur les plaintes reçues concernant la qualité de 
l’emballage. 

10 Formule type : Un document contenant les ingrédients utilisés 
pour fabriquer le biocide ainsi que les quantités de ces der-
niers, les spécifications du biocide, la description détaillée des 
procédures à suivre pour produire une quantité donnée d’un 
produit fini, y compris les précautions à prendre et les contrôles 
à effectuer au cours de la fabrication, la description détaillée 
des méthodes d’essai et d’examen du matériel d’emballage et 
la mention des tolérances relatives aux propriétés et aux quali-
tés du matériel d’emballage.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/good-manufacturing-practices/policies-standards/standard-fabrication-control-distribution-antimicrobial.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/good-manufacturing-practices/policies-standards/standard-fabrication-control-distribution-antimicrobial.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/good-manufacturing-practices/policies-standards/standard-fabrication-control-distribution-antimicrobial.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/good-manufacturing-practices/policies-standards/standard-fabrication-control-distribution-antimicrobial.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/norme-concernant-fabrication-controle-distribution-antimicrobiens.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/norme-concernant-fabrication-controle-distribution-antimicrobiens.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/norme-concernant-fabrication-controle-distribution-antimicrobiens.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/norme-concernant-fabrication-controle-distribution-antimicrobiens.html
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Records

The MAH and any person within the supply chain that 
sells a biocide would be required to maintain records for 
biocides related to each activity that they conduct (manu-
facturing, packaging, labelling, as the case may be). Rec-
ords would allow Health Canada to investigate product 
quality issues and provide assurance that the MAH, 
importer or a manufacturer is able to recall a product. The 
proposed Regulations would set out the following records 
that must be maintained:

 • the master formula;

 • evidence that each lot or batch of the biocide has been 
manufactured, packaged, labelled, and stored accord-
ing to the master formula (i.e. an executed batch 
record); 

 • records to support the system of control for recalls, 
including records of sales containing sufficient infor-
mation to enable the recall of every lot or batch of the 
biocide that has been made available for sale; 

 • a record of all complaints received in respect of the 
quality of the biocide, as well as any investigation and 
corrective action taken by the person responsible for 
the issue; and

 • for biocides authorized by the UFD pathway, informa-
tion used to support their foreign market authorization.

The retention period for quality control records would be 
one year past the end of the shelf life of the lot or batch of 
the biocide to which the record relates. If the shelf life is 
not known (e.g. in the case of a wholesaler), records would 
be retained for 6 years from the date the person sold the 
biocide. Records related to recalls are to be maintained 
until the expiry of the product. Records related to post-
market safety monitoring and signal detection activities to 
support good vigilance practices would be retained by the 
MAH for 25 years, maintaining consistency with current 
practice for disinfectants and other drugs.

Other considerations

Data protection

Canada has international commitments, including under 
the Canada–United States–Mexico Agreement and the 
World Trade Organization Agreement on Trade-related 
Aspects of Intellectual Property Rights, to provide protec-
tion for agricultural chemicals containing new chemical 
entities from unfair commercial use of proprietary test 
data. In addition, Canada also has obligations under the 

Dossiers

Le TAMM et toute personne au sein de la chaîne d’appro-
visionnement qui vend un biocide seraient tenus de tenir 
des dossiers sur les biocides concernant chacune des acti-
vités qu’ils réalisent (fabrication, emballage et étiquetage, 
selon le cas). Les dossiers permettraient à Santé Canada 
de faire enquête sur les problèmes liés à la qualité des pro-
duits et de fournir l’assurance que le TAMM, l’importateur 
ou un fabricant sont en mesure de rappeler un produit. Le 
projet de règlement exigerait que des dossiers contenant 
les renseignements suivants soient tenus à jour:

 • la formule type;

 • des preuves établissant que chaque lot ou chaque lot de 
fabrication du biocide a été fabriqué, emballé, étiqueté 
et entreposé conformément à la formule-type (c’est-à-
dire un registre de lots exécutés); 

 • des dossiers appuyant le système de contrôle des rap-
pels, y compris des registres des ventes contenant suffi-
samment de renseignements pour permettre le rappel 
de chaque lot ou de chaque lot de fabrication du biocide 
qui a été mis en vente;

 • un registre de toutes les plaintes reçues concernant la 
qualité du biocide, ainsi que toute enquête et toute 
mesure corrective prise par la personne qui a la respon-
sabilité de s’occuper de cette question;

 • pour les biocides autorisés dans le cadre de la voie de 
RDE, les renseignements utilisés pour appuyer leur 
autorisation étrangère de mise en marché. 

La durée de conservation des dossiers sur le contrôle de la 
qualité serait d’au moins un an à compter de la fin de la 
durée de conservation du lot ou du lot de fabrication du 
biocide auquel le dossier se rapporte. Si la durée de 
conservation n’est pas connue (par exemple dans le cas 
d’un grossiste), les dossiers devraient être conservés 
durant au moins 6 ans à compter de la date à laquelle la 
personne a vendu le biocide. Les dossiers relatifs aux rap-
pels doivent être conservés jusqu’à la limite d’utilisation 
du produit. Les dossiers liés aux activités de surveillance 
de sécurité après la mise en marché et de détection des 
signaux visant à appuyer les bonnes pratiques de vigilance 
seraient conservés par le TAMM pendant 25 ans, ce qui est 
conforme à la pratique actuelle adoptée pour les désinfec-
tants et d’autres drogues.

Autres considérations

Protection des données 

Le Canada a pris des engagements internationaux, notam-
ment dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–
Mexique et de l’Accord sur les aspects des droits de pro-
priété intellectuelle qui touchent au commerce de 
l’Organisation mondiale du commerce, qui visent à proté-
ger les produits chimiques agricoles contenant de nou-
velles entités chimiques contre l’usage commercial déloyal 
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Canada-European Union Comprehensive Economic and 
Trade Agreement to provide test data protection for plant 
protection products (i.e. pest control products). To meet 
these commitments, the PCPA and PCPR set out a data 
protection program for new active ingredients and their 
associated end-use products. Data protection is intended 
to both encourage the registration of new innovative pest 
control products and promote the availability of generic 
pest control products by outlining conditions that an 
applicant needs to follow when relying on an existing 
registrant’s data.

Registrants of some surface sanitizers registered under 
the PCPA have data protection in accordance with the 
PCPR. Unlike pharmaceutical drugs, disinfectants are not 
offered data protection under the FDR. To align with cur-
rent practice for disinfectants under the FDR, the pro-
posed Biocides Regulations would not offer data protec-
tion for biocides. For current surface sanitizer registrants 
under the PCPA, Health Canada proposes to allow them to 
maintain their registration under the PCPA for a period 
up to four years following the coming into force of the pro-
posed Biocides Regulations. 

Transition and coming into force

Coming into force

The proposed Biocides Regulations would come into force 
one year following the registration of the Regulations. 
This would provide industry with the necessary time to 
prepare their applications for new products according to 
the new requirements. Applicants that submit an applica-
tion for a new market authorization would be required to 
meet all regulatory requirements in the Biocides Regula-
tions following the coming-into-force date. 

Transition

A phased transition strategy is proposed to allow existing 
registration and authorization holders of already-
marketed surface sanitizers and disinfectants to clear cur-
rent stock, update labels (if required) within their normal 
business cycle, and update internal processes to comply 
with post-market requirements. This is expected to reduce 
environmental impacts and compliance costs associated 
with meeting the proposed requirements. 

des données d’essais confidentielles. De plus, le Canada a 
pour obligation, en vertu de l’Accord économique et com-
mercial global entre le Canada et l’Union européenne, 
d’assurer la protection des données d’essais pour les pro-
duits phytosanitaires (c’est-à-dire les produits antiparasi-
taires). Pour appuyer le respect de ces engagements, la 
LPA et le RPA prévoient un programme de protection des 
données pour les nouveaux ingrédients actifs et les prépa-
rations commerciales qui s’y rattachent. Le programme de 
protection des données vise à la fois à encourager l’homo-
logation de nouveaux produits antiparasitaires novateurs 
et à promouvoir la disponibilité des produits antiparasi-
taires génériques en énonçant les conditions qu’un 
demandeur doit respecter lorsqu’il s’appuie sur les don-
nées d’un titulaire d’homologation existant.

Les titulaires d’homologation de certains assainisseurs de 
surface homologués en vertu de la LPA bénéficient d’une 
protection des données conformément au RPA. Contraire-
ment aux produits pharmaceutiques, les désinfectants ne 
bénéficient pas d’une protection des données sous le 
régime du RAD. Aux fins de conformité avec la pratique 
actuelle adoptée pour les désinfectants réglementés par le 
RAD, le projet de Règlement sur les biocides n’offrirait 
pas la protection des données pour les biocides. Pour les 
titulaires d’homologation actuels d’assainisseurs de sur-
face assujettis à la LPA, Santé Canada propose de leur per-
mettre de maintenir leur homologation sous le régime de 
la LPA pendant une période d’une durée maximale de 
quatre ans suivant l’entrée en vigueur du projet de Règle-
ment sur les biocides. 

Transition et entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Le projet de Règlement sur les biocides entrerait en 
vigueur un an après son enregistrement. Ce délai donne-
rait à l’industrie le temps nécessaire à la préparation des 
demandes de nouveaux produits conformément aux nou-
velles exigences. Les demandeurs qui présentent une 
demande en vue d’une nouvelle autorisation de mise en 
marché seraient tenus de respecter toutes les exigences 
réglementaires prévues dans le Règlement sur les biocides 
après la date de son entrée en vigueur. 

Transition

Une stratégie de transition progressive est proposée afin 
de permettre aux titulaires d’homologation et d’autorisa-
tion existants d’assainisseurs de surface et de désinfec-
tants déjà commercialisés d’écouler leurs stocks actuels, 
de mettre à jour leurs étiquettes (s’il y a lieu) durant leur 
cycle d’activités normal et d’actualiser leurs processus 
internes afin de respecter les exigences qui s’applique-
raient après la mise en marché. Cela devrait réduire les 
impacts environnementaux et les coûts de conformité 
associés au respect des exigences proposées. 
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Existing authorization holders of disinfectants and regis-
trants of surface sanitizers who wish to continue to market 
their product as a biocide would be required to file an 
abbreviated application and receive a market authoriza-
tion under the proposed Biocides Regulations within four 
years following the coming-into-force date of the pro-
posed Biocides Regulations. They would be exempt from 
providing information relating to the benefits and risks of 
the biocide, as well as the specifications of the biocide, 
provided there are no changes being proposed to the prod-
uct. In addition, existing authorization holders of dis-
infectants would be exempt from providing label text. 
Authorization and registration holders that fail to transi-
tion their products within the transition period would be 
considered out of compliance with the FDA and the pro-
posed Biocides Regulations, and may be subject to com-
pliance and enforcement action. These registration and 
authorization holders would be required to submit a full 
product application for review to receive a market author-
ization under the proposed Biocides Regulations.

As surface sanitizer registrations under the PCPA need 
to be renewed every five years, registrants may file an 
abbreviated application under the proposed Biocides 
Regulations within the four-year transition period, as 
their product registrations are set to expire. Registrants 
of surface sanitizers with both sanitizer and pesticide-
related claims on their product would also have the option 
of maintaining their registration under the PCPA and 
removing all information relating to their biocide uses 
from their registration and product labels. Registrants 
of surface sanitizers with only biocide claims would only 
have the option to transfer over to the proposed Biocides 
Regulations.

regulatory development

Consultation 

Health Canada held an initial discussion with three indus-
try associations in early July 2019: the Canadian Consumer 
Specialty Products Association (CCSPA), the Association 
pour le développement et l’innovation en chimie au Qué-
bec (ADICQ) and the Groupement provincial de l’indus-
trie du médicament (GPIM). These associations provided 
feedback during this initial discussion and subsequently 
provided Health Canada with written comments. 

During these initial consultations, industry voiced sup-
port for including surface sanitizer regulation under the 
FDA and the implementation of a UFD pathway. These 
measures are anticipated to support businesses to stay 

Les titulaires d’autorisation de désinfectants et les titu-
laires d’homologation d’assainisseurs de surface existants 
qui souhaitent continuer de commercialiser leur produit 
en tant que biocide seraient tenus de présenter une 
demande abrégée et recevraient une autorisation de mise 
en marché en vertu du projet de Règlement sur les bio-
cides dans les quatre ans après la date d’entrée en vigueur 
du projet de règlement. S’il n’y a pas de changement pro-
posé à l’égard du produit, ils n’auraient pas à fournir de 
renseignements sur les avantages et les risques du biocide 
ni à fournir les spécifications du biocide. De plus, les titu-
laires d’autorisation existants de désinfectants ne seraient 
pas tenus de fournir le texte de l’étiquette. Les titulaires 
d’autorisation et d’homologation qui ne procèdent pas à la 
transition de leurs produits durant la période de transi-
tion seraient réputés non conformes à la LAD et au projet 
de Règlement sur les biocides et pourraient faire l’objet de 
mesures de conformité et d’application de la loi. Ces titu-
laires d’homologation et d’autorisation seraient tenus de 
présenter une demande complète avant de recevoir une 
autorisation de mise en marché en vertu du projet de 
Règlement sur les biocides.

Comme les homologations des assainisseurs de surface 
réglementés par la LPA doivent être renouvelées tous les 
cinq ans, les titulaires d’homologation peuvent présenter 
une demande abrégée en vertu du projet de Règlement 
sur les biocides au cours de la période de transition de 
quatre ans, lorsque les homologations de leurs produits 
sont prévues d’expirer. Les titulaires d’homologation dont 
le produit est assorti à la fois d’allégations d’assainisseur 
de surface et d’allégations de pesticide auraient également 
le choix de maintenir leur homologation sous le régime de 
la LPA et de retirer tous les renseignements liés à son 
usage en tant que biocide de leur homologation et des éti-
quettes du produit. Les titulaires d’homologation d’assai-
nisseurs de surface assortis seulement d’allégations de 
biocide n’auraient d’autre choix que de transférer l’homo-
logation du produit vers le projet de Règlement sur les 
biocides. 

Élaboration de la réglementation

Consultation 

Santé Canada a tenu une première discussion avec trois 
associations de l’industrie au début de juillet 2019 : l’Asso-
ciation canadienne de produits de consommation spécia-
lisés (ACPCS), l’Association pour le développement et 
l’innovation en chimie au Québec (ADICQ) et le Groupe-
ment provincial de l’industrie du médicament (GPIM). 
Ces associations ont fourni de la rétroaction durant cette 
discussion initiale et ont par la suite fait parvenir à 
Santé Canada des commentaires écrits. 

Au cours de ces consultations initiales, l’industrie a indi-
qué qu’elle était en faveur d’inclure la réglementation des 
assainisseurs de surface sous le régime de la LAD et qu’elle 
appuyait la mise en œuvre d’une voie de RDE. On prévoit 
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competitive globally and to provide additional access to 
safe and effective biocides for Canadians. Some raised 
concerns, however, that the UFD pathway would be dis-
advantageous for companies that do not sell biocides in 
the United States. This is because there is no reciprocal 
process for Canadian manufacturers to enter the U.S. 
market. From this perspective, Health Canada has ana-
lyzed the impacts of this proposal on small businesses and 
has included this analysis in the “Small Business Lens” 
section.

Throughout the COVID-19 pandemic, Health Canada has 
closely collaborated with industry stakeholders to help 
increase the availability of biocides to Canadians. Regu-
larly scheduled meetings were held with key stakeholders 
where issues related to shortages and challenges sur-
rounding application processes and requirements were 
discussed. Health Canada has taken the lessons learned 
from this pandemic to inform policy for the development 
of the proposed Biocides Regulations.

Stakeholder consultations on the proposed Biocides 
Regulations took place on April 7, 15, and 20, 2021. Stake-
holders that attended the sessions included representa-
tives from three major industry associations, namely the 
CCSPA, Food, Health and Consumer Products of Canada 
(FHCP), and the GPIM. Key components of the framework 
were discussed at the sessions, including scope, market 
authorization, packaging and labelling, post-market pow-
ers and obligations, and stakeholders were provided the 
opportunity to submit additional written feedback follow-
ing these sessions. 

Stakeholder feedback

Overall, stakeholders expressed their strong support for 
the proposed Biocides Regulations during these stake-
holder sessions, as the regulation of similar products 
under different regulatory schemes has been a long-
standing industry irritant. 

Stakeholders voiced support for certain application provi-
sions and labelling requirements, the removal of the 
annual summary report requirement, continued exemp-
tions from establishment licensing and good manufactur-
ing practices requirements, and the introduction of a UFD 
pathway. Some stakeholders advocated for the UFD path-
way to be expanded to include more trusted regulatory 
authorities at a future date.

Concerns that were raised during these sessions included 
the scope of products that would be subject to the proposed 
Biocides Regulations, certain post-market requirements, 

que ces mesures aideront les entreprises à demeurer com-
pétitives à l’échelle mondiale et offriront aux Canadiens 
un meilleur accès à des biocides sécuritaires et efficaces. 
Toutefois, certains intervenants ont dit craindre que la 
voie de RDE ne soit défavorable aux entreprises qui ne 
vendent pas de biocides aux États-Unis, puisqu’il n’existe 
pas de processus réciproque pour les fabricants canadiens 
qui souhaitent pénétrer le marché américain. De ce point 
de vue, Santé Canada a analysé les répercussions du pré-
sent projet de règlement sur les petites entreprises et a 
inclus cette analyse dans la section « Lentille des petites 
entreprises ».

Tout au long de la pandémie de COVID-19, Santé Canada 
a collaboré étroitement avec les intervenants de l’indus-
trie afin d’accroître la disponibilité des biocides pour la 
population canadienne. Des rencontres périodiques ont 
été organisées avec les intervenants clés afin de discuter 
des questions liées aux pénuries et des obstacles associés 
aux processus de demande et aux exigences réglemen-
taires. Santé Canada a mis à profit les leçons tirées de 
cette pandémie pour orienter les politiques en vue de l’éla-
boration du projet de Règlement sur les biocides.

Des consultations avec les intervenants sur le projet de 
Règlement sur les biocides ont eu lieu les 7, 15 et 20 avril 
2021. Parmi les intervenants qui ont assisté aux séances, il 
y avait des représentants de trois grandes associations de 
l’industrie, soit l’ACPCS, Produits alimentaires, de santé 
et de consommation du Canada (PASC) et le GPIM. Les 
principales composantes du cadre ont été abordées lors 
des séances, y compris la portée, l’autorisation de mise en 
marché, l’emballage et l’étiquetage ainsi que les pouvoirs 
et obligations après la mise en marché, et les intervenants 
ont eu l’occasion de fournir d’autres commentaires écrits 
à la suite de ces séances. 

Rétroaction des intervenants

Dans l’ensemble, les intervenants ont indiqué qu’ils 
étaient très favorables au projet de Règlement sur les bio-
cides durant ces séances, puisque la réglementation de 
produits similaires sous différents régimes réglementaires 
est un irritant de longue date pour l’industrie. 

Les intervenants se sont dits en faveur de certaines dispo-
sitions relatives aux demandes et exigences en matière 
d’étiquetage, du retrait de l’exigence relative au rapport de 
synthèse annuel, du maintien des exemptions aux exi-
gences relatives à l’obligation d’obtenir une licence d’éta-
blissement et aux bonnes pratiques de fabrication, et de la 
mise en œuvre d’une voie de RDE. Certains intervenants 
ont plaidé en faveur d’un élargissement de la voie de RDE 
afin d’y inclure plus d’autorités réglementaires de 
confiance à une date ultérieure.

Durant ces séances, des préoccupations ont été soulevées 
au sujet de la portée des produits qui seraient assujet-
tis au projet de Règlement sur les biocides, de certaines 
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including the retention period of some types of records, 
the threshold for incident reporting, the inclusion of a 
prohibition on food- and beverage-like packaging, the 
introduction of certain transparency measures, and the 
lack of provisions around the distribution of biocides as 
samples. Some stakeholders expressed the desire to have 
an application framework that would allow an applicant 
to obtain one market authorization that could include 
multiple products with minor variations in brand names, 
formulants, and uses or purposes; this would also sim-
plify the process for filing changes with Health Canada. In 
addition, stakeholders expressed that a seven-year transi-
tion period would be preferable to limit costs.

Departmental response

During these sessions, while stakeholders were supportive 
of limiting the scope of foreign regulatory authorities to the 
U.S. EPA for the immediate future, they did express their 
desire to expand the List of Foreign Regulatory Author-
ities in the future to include Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme (PIC/S) countries and countries 
involved in mutual recognition agreements (MRA) with 
Canada. Health Canada would consider adding other for-
eign regulatory authorities once there is an understanding 
of their review processes and standards for authorizing 
biocides for sale in their respective jurisdictions.

Certain industry stakeholders advocated for the inclusion 
of air sanitizers in the proposed Biocides Regulations and 
the exclusion of food-contact sanitizers. Health Canada 
intends to regulate food-contact sanitizers under the pro-
posed Biocides Regulations to provide a single regulatory 
framework for similar products. Air sanitizers have differ-
ent health risk considerations regarding routes of expos-
ure (i.e. inhalation or dermal exposure) and have not been 
included within the scope of biocides due to their high-
risk nature. This decision could be revisited in the future 
should these higher-risk products be considered appropri-
ate to include under the proposed Biocides Regulations.

There were some concerns raised with respect to certain 
proposed post-market requirements related to record 
retention and incident reporting. Industry advocated for a 
six-year record retention period for recall purposes to 
align with the record retention periods outlined for con-
sumer products, such as cleaners. However, Health Can-
ada is proposing to require manufacturers to maintain 
records to facilitate a recall for at least one year past the 

exigences qui s’appliqueraient après la mise en marché, y 
compris la durée de conservation de certains types de dos-
siers, du seuil prévu pour le signalement des événements, 
de l’ajout d’une interdiction visant les emballages s’appa-
rentant à ceux des aliments et des boissons, de la mise en 
place de certaines mesures de transparence et du manque 
de dispositions concernant la distribution de biocides en 
tant qu’échantillons. Certains intervenants ont exprimé 
le souhait qu’un cadre de présentation des demandes soit 
mis en place afin de permettre à un demandeur d’obtenir 
une seule autorisation de mise en marché visant plusieurs 
produits présentant entre eux des variations mineures en 
ce qui a trait aux marques nominatives, aux formulants 
et aux utilisations ou fins; cela simplifierait également 
le processus de présentation des changements auprès de 
Santé Canada. De plus, des intervenants ont fait valoir 
qu’une période de transition de sept ans serait préférable, 
afin de limiter les coûts.

Réponse du Ministère

Durant ces séances, même si les intervenants étaient favo-
rables à l’idée de limiter la portée des autorités réglemen-
taires étrangères à l’EPA des États-Unis dans l’immédiat, 
ils ont tout de même exprimé le souhait que la Liste des 
autorités réglementaires étrangères soit élargie à l’avenir 
afin d’inclure les pays participant au Pharmaceutical Ins-
pection Co-operation Scheme (PIC/S) et les pays signa-
taires d’accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec 
le Canada. Santé Canada envisagerait d’ajouter d’autres 
autorités réglementaires étrangères une fois que le Minis-
tère aura mieux compris leurs processus d’examen et les 
normes adoptées pour l’autorisation des biocides destinés 
à la vente sur le territoire relevant de leur compétence.

Certains intervenants de l’industrie ont prôné l’inclusion 
des assainisseurs d’air dans le projet de Règlement sur les 
biocides et l’exclusion des assainisseurs entrant en contact 
avec des aliments. Santé Canada prévoit réglementer les 
assainisseurs entrant en contact avec des aliments sous le 
régime du projet de Règlement sur les biocides afin d’of-
frir un cadre réglementaire unique pour les produits simi-
laires. Les assainisseurs d’air ne présentent pas les mêmes 
risques pour la santé en raison de voies d’exposition diffé-
rentes (c’est-à-dire exposition par inhalation ou exposi-
tion dermique) et n’ont pas été inclus dans la portée des 
biocides en raison des risques élevés qui les caractérisent. 
Cette décision pourrait être revue à une date ultérieure s’il 
est jugé approprié d’inclure ces produits à risque élevé 
sous le régime du projet de Règlement sur les biocides.

Certaines préoccupations ont été soulevées en ce qui 
a trait à certaines exigences proposées qui s’applique-
raient après la mise en marché en lien avec la conserva-
tion des dossiers et la production de rapports sur les évé-
nements. L’industrie a plaidé en faveur d’une durée de 
conservation des dossiers de six ans aux fins de rappel, 
ce qui correspond à la durée de conservation des dossiers 
prévue pour les produits de consommation, comme les 
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product’s shelf life. This would help to ensure that Health 
Canada is able to access records for products that have a 
shelf life of longer than five years. Regarding incident 
reporting, industry stakeholders indicated they receive 
product complaints from consumers that do not impact 
safety or efficacy of the product. Investigation of com-
plaints related to the quality of the biocide is an important 
element of quality control and would be a regulatory 
requirement. Health Canada clarified that incident report-
ing should only capture credible incidents, as determined 
by some investigation by the MAH and should not capture 
unsupported complaints. 

During the COVID-19 pandemic, Health Canada experi-
enced issues with hand sanitizers packaged in beverage-
like containers that increased the risk of unintentional 
ingestion. Industry raised concerns with respect to a pro-
hibition on the use of food- and beverage-like packages for 
biocides, because it was not viewed as a risk in relation to 
these products. However, ingestion of biocides could 
cause serious harm, particularly in children. Health Can-
ada is not proposing a specific prohibition on the use of 
food- and beverage-like packaging in the proposed Bio-
cides Regulations. However, Health Canada is proposing 
to include application requirements that relate to the 
packaging of the biocide to prevent the use of food- and 
beverage-like packaging through a pre-market review. In 
addition, Health Canada would continue to enforce provi-
sions outlined in the FDA that prevent a person from 
packaging any drug in a manner that is false, misleading, 
or likely to create an inaccurate impression of its risks and 
benefits.

Industry raised concerns with the measures Health Canada 
is taking to publish product information and information 
with respect to Health Canada’s decisions on product 
authorizations. They implied that this transparency might 
negatively affect their competitiveness in the market. 
Health Canada is committed to providing transparency on 
its decisions for product authorizations so that Canadians 
can make informed choices. Health Canada would pub-
lish the names of all ingredients, including formulants, in 
the biocide and the quantities of active ingredients as part 
of the market authorization. However, companies would 
not be required to include formulants on their product 
labels. The proposed Biocides Regulations would clarify 
that information that is published as part of the market 
authorization would cease to be confidential information 
when the market authorization is issued.

nettoyants. Toutefois, Santé Canada propose d’exiger que 
les fabricants tiennent à jour des dossiers afin de facili-
ter un rappel pendant au moins un an après la durée de 
conservation du produit. Cela permettrait de s’assurer 
que Santé Canada est en mesure de consulter les dossiers 
des produits qui ont une durée de conservation de plus de 
cinq ans. En ce qui concerne la production de rapports sur 
les événements, les intervenants de l’industrie ont indiqué 
qu’ils reçoivent de la part des consommateurs des plaintes 
qui n’ont pas d’incidence sur la sécurité ou l’efficacité du 
produit. L’enquête sur les plaintes liées à la qualité du 
biocide est un élément important du contrôle de la qua-
lité et serait une exigence réglementaire. Santé Canada a 
précisé que les rapports sur les événements ne devraient 
porter que sur les événements crédibles, déterminés par le 
TAMM à la suite d’une enquête, et ne devraient pas porter 
sur les plaintes non fondées.

Durant la pandémie de COVID-19, Santé Canada a 
éprouvé des difficultés avec les assainisseurs pour les 
mains emballés dans des récipients s’apparentant à ceux 
de boissons, qui augmentaient le risque d’ingestion invo-
lontaire. L’industrie a soulevé des préoccupations au sujet 
d’une interdiction visant l’utilisation d’emballages s’appa-
rentant à ceux d’aliments et de boissons pour les biocides, 
puisque cela n’était pas considéré comme un risque vis-à-
vis ces produits. Toutefois, l’ingestion de biocides peut 
causer de graves dommages, surtout chez les enfants. 
Santé Canada ne propose pas d’interdiction spécifique 
quant à l’utilisation d’emballages s’apparentant à ceux 
d’aliments et de boissons dans le projet de Règlement sur 
les biocides. Toutefois, Santé Canada propose d’inclure 
des exigences relatives aux demandes liées à l’emballage 
des biocides afin d’empêcher l’utilisation d’emballages 
s’apparentant à ceux d’aliments et de boissons au moyen 
d’un examen préalable à la mise en marché. De plus, 
Santé Canada continuerait de mettre en application les 
dispositions de la LAD qui empêchent une personne d’em-
baller toute drogue de manière fausse, trompeuse ou men-
songère ou susceptible de créer une impression erronée de 
ses risques et avantages.

L’industrie a soulevé des préoccupations au sujet des 
mesures que Santé Canada prend pour publier les ren-
seignements sur les produits et les renseignements qui 
se rapportent aux décisions prises par Santé Canada à 
l’égard des autorisations de mise en marché des pro-
duits. L’industrie a laissé entendre que cette transparence 
pourrait avoir des effets négatifs sur leur compétitivité au 
sein du marché. Santé Canada s’engage à faire preuve de 
transparence à l’égard de ses décisions liées aux autorisa-
tions de mise en marché afin que les Canadiens puissent 
faire des choix éclairés. Santé Canada publierait, dans 
le cadre de l’autorisation de mise en marché, le nom de 
tous les ingrédients contenus dans le biocide, y compris le 
nom des formulants, ainsi que les quantités d’ingrédients 
actifs. Toutefois, les entreprises ne seraient pas tenues 
d’indiquer les formulants sur l’étiquette de leurs produits. 
Le projet de Règlement sur les biocides préciserait que les 
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Regarding industry’s desire to include an ability for com-
panies to engage in direct-to-consumer sampling, Health 
Canada would examine the appropriateness of the sugges-
tion in future regulatory packages. 

The proposal that was presented for consultation included 
a market authorization structure that only allowed for one 
product or brand name per authorization, which raised 
concerns from industry stakeholders. They had communi-
cated that the U.S. EPA allows for multiple similar prod-
ucts per authorization and that allowing a similar market 
authorization in Canada would decrease burden by 
decreasing the number of overall applications required for 
authorization and amendments. Health Canada has 
addressed these concerns by proposing to allow multiple 
similar products per authorization. 

The transition period for the proposed Biocides Regula-
tions would be similar to that of other regulatory propos-
als that impact product labels. Upon registration of the 
proposed Regulations, existing authorization or registra-
tion holders would have up to five years to bring their 
products into compliance with these new requirements. 
This should provide sufficient time for companies to 
incorporate necessary changes within their regular busi-
ness activities and minimize costs to the extent possible. 

A costing survey for the Cost-Benefit Analysis was intro-
duced at stakeholder sessions conducted in April 2021. 
The survey was formally distributed by email to stake-
holders for their response by June 25, 2021. 

Instrument choice

Health Canada examined a range of regulatory options 
before proposing separate regulations for biocides. Each 
option was assessed using the objectives of reducing the 
burden on Health Canada and the biocide industry while 
maintaining timely access of biocides for Canadians.

renseignements qui sont publiés dans le cadre de l’auto-
risation de mise en marché cesseraient d’être des rensei-
gnements confidentiels dès la délivrance de l’autorisation 
de mise en marché.

Quant au souhait de l’industrie que les entreprises soient 
autorisées à procéder à un échantillonnage directement 
auprès des consommateurs, Santé Canada examinerait la 
pertinence de la suggestion dans des projets de règlement 
futurs. 

La proposition qui a été présentée aux fins de consulta-
tion comprenait une structure d’autorisation de mise en 
marché qui ne permettait qu’un produit ou une marque 
nominative par autorisation, ce qui a soulevé des pré-
occupations auprès des intervenants de l’industrie. Les 
intervenants avaient fait valoir que l’EPA des États-Unis 
permet qu’une même autorisation vise plusieurs produits 
similaires et que le fait de permettre une autorisation de 
mise en marché similaire au Canada atténuerait le fardeau 
administratif en réduisant le nombre global de demandes 
qui sont exigées en vue des autorisations et des modifica-
tions. Santé Canada a abordé ces préoccupations en pro-
posant de permettre qu’une même autorisation vise plu-
sieurs produits similaires. 

La période de transition pour le projet de Règlement sur 
les biocides serait similaire à celle d’autres projets régle-
mentaires qui touchent les étiquettes de produits. Une fois 
le projet de règlement enregistré, les titulaires d’autorisa-
tion et d’homologation disposeraient d’au plus cinq ans 
pour rendre leurs produits conformes à ces nouvelles exi-
gences. Cela devrait donner aux entreprises le temps 
nécessaire pour intégrer les changements nécessaires 
dans leurs activités normales et devrait permettre de 
réduire les coûts dans la mesure du possible. 

Un sondage sur les coûts aux fins de l’analyse coûts-
avantages a été présenté dans le cadre des séances desti-
nées aux intervenants qui ont eu lieu en avril 2021. Le son-
dage a été acheminé par courriel aux intervenants, de 
façon officielle, afin qu’ils fassent parvenir leur réponse au 
plus tard le 25 juin 2021. 

Choix de l’instrument

Santé Canada a soupesé un éventail d’options réglemen-
taires avant de proposer un règlement distinct pour les 
biocides. Chaque option a été évaluée en fonction de l’ob-
jectif suivant : réduire le fardeau administratif qui pèse 
sur Santé Canada et l’industrie des biocides tout en conti-
nuant d’offrir à la population canadienne un accès oppor-
tun aux biocides.
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1. Transfer the regulation of surface sanitizers to the 
FDR from the PCPA and introduce regulatory 
requirements specific to biocides and a UFD pathway 
through the proposed Agile Regulations for Licensing 
Drugs

The intent of the proposed Agile Regulations for Licensing 
Drugs (Agile Framework) is to implement an agile, mod-
ern licensing scheme for drugs, which include disinfect-
ants. The proposed Agile Framework would be imple-
mented through a phased approach, and would introduce 
regulatory tools to manage risks and uncertainties (e.g. 
terms and conditions, risk management plans), introduce 
more targeted enforcement powers (e.g. suspension and 
revocation), and create formal transparency requirements 
to disclose information about the risks, benefits and 
uncertainties of drugs. In addition, the proposed Agile 
Framework would provide more flexible requirements 
and additional post-market authorities for biocides than 
are included in the FDR. This would allow for more effi-
cient regulation of innovative products and would better 
manage the risks and uncertainties that are associated 
with a UFD pathway.

Phase I of the Agile Framework was included in the For-
ward Regulatory Plan 2021-2023 of the Department of 
Health (the Department). The introduction of a UFD 
pathway in the Agile Framework is planned for a future 
phase.

This option was not pursued, as the delay of introducing 
more tailored requirements for biocides and a UFD path-
way until the Agile Framework comes into force may 
unnecessarily delay the expected benefits of this proposal 
to Canadians, industry and Health Canada. The increase 
in demand for biocides by Canadians and the number of 
submissions received by Health Canada during the 
COVID-19 pandemic has highlighted the urgent need for a 
more agile licensing and regulatory framework that is 
specific to biocides. 

In addition, a regulatory framework for biocides that 
includes pharmaceutical products may unnecessarily hin-
der international harmonization and alignment for bio-
cides, as any proposed changes would need to be con-
sidered in the context of a multitude of significantly 
different products (e.g. pharmaceuticals, biologics, vac-
cines and radiopharmaceuticals).

1. Transférer la réglementation des assainisseurs de 
surface de la LPA vers le RAD et mettre en place des 
exigences réglementaires spécifiques aux biocides 
ainsi qu’une voie de RDE par l’entremise du projet de 
Règlement visant l’homologation agile des 
médicaments

Le projet de Règlement visant l’homologation agile des 
médicaments (Cadre agile) vise à mettre en œuvre un 
régime d’homologation agile et moderne pour les drogues, 
ce qui comprend les désinfectants. Le Cadre agile proposé 
serait mis en œuvre d’après une approche progressive et 
mettrait en place des outils réglementaires visant à gérer 
les risques et les incertitudes (par exemple conditions, 
plans de gestion des risques), prévoirait des pouvoirs 
d’application de la loi plus ciblés (par exemple suspension 
et révocation) et créerait des exigences officielles en 
matière de transparence, de sorte qu’il serait obligatoire 
de divulguer des renseignements sur les risques, les avan-
tages et les incertitudes associés aux drogues. De plus, le 
Cadre agile proposé prévoirait des exigences plus flexibles 
et des pouvoirs supplémentaires après la mise en marché 
par rapport à ce qui est prévu dans le RAD. Ceci permet-
trait une réglementation plus efficiente des produits nova-
teurs et permettrait de mieux gérer les risques et les incer-
titudes qui sont associés à une voie de RDE.

La phase I du Cadre agile a été incluse dans le Plan pros-
pectif de la réglementation 2021-2023 du ministère de la 
Santé (le Ministère). La mise en place d’une voie de RDE 
dans le Cadre agile est prévue lors d’une phase ultérieure.

Cette option n’a pas été retenue, puisque le temps qu’il 
faudrait pour mettre en place des exigences plus adaptées 
pour les biocides et une voie de RDE avant l’entrée en 
vigueur du Cadre agile pourrait retarder inutilement les 
avantages attendus de cette proposition pour la popula-
tion canadienne, l’industrie et Santé Canada. La demande 
accrue des Canadiens pour les biocides et le nombre de 
demandes reçues par Santé Canada durant la pandémie 
de COVID-19 ont mis en lumière le besoin urgent d’adop-
ter un cadre d’homologation et de réglementation plus 
agile qui se rapporte spécifiquement aux biocides. 

De plus, un cadre réglementaire pour les biocides qui 
comprendrait des produits pharmaceutiques pourrait 
entraver inutilement les efforts d’harmonisation qui sont 
déployés à l’échelle internationale pour les biocides, et 
chaque changement proposé devrait être examiné dans un 
contexte caractérisé par une multitude de produits consi-
dérablement différents (par exemple les produits phar-
maceutiques et biologiques, les vaccins et les produits 
radiopharmaceutiques).
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2. Transfer the regulation of surface sanitizers to the 
FDR from the PCPA and introduce a UFD pathway for 
biocides in the FDR

This option would allow for the regulation of both dis-
infectants and surface sanitizers under the FDR and would 
provide a UFD pathway for biocides, in advance of the 
proposed Agile Framework. As the regulatory amend-
ments to the FDR would be minimal, this option would 
have the earliest coming-into-force date when compared 
with other options. 

The regulation of both surface sanitizers and disinfect-
ants (as biocides) under the same regulations would 
reduce stakeholder confusion and subject all biocides 
to similar requirements. Separate sets of regulations for 
similar products have caused confusion, as companies 
seeking authorization may not clearly know whether the 
FDR or PCPA application requirements apply to their 
products. This confusion can delay the entry of prod-
ucts into the Canadian market as they may need to set up 
pre-submission meetings or conduct testing before filing 
under the appropriate framework. 

However, this option was not pursued for several reasons. 
Existing regulatory requirements in the FDR are tailored 
to pharmaceutical products. Many required protocols and 
tests to demonstrate safety and efficacy in humans (such 
as clinical studies) are not applicable to biocides. Even 
within the FDR, disinfectants are currently subject to dif-
ferent requirements depending on if they are authorized 
through Part C, Division 1 or Division 8. Introducing a 
UFD pathway into the FDR for biocides would have been 
challenging as the application requirements for disinfect-
ants within the FDR differ from those internationally, 
making it difficult to ensure similar authorization thresh-
olds. In addition, the FDR also contains fewer post-market 
authorities, relative to what was considered for inclusion 
in the proposed Agile Framework. These more robust 
post-market authorities are needed to effectively manage 
the risks and uncertainties associated with regulating 
innovative products or introducing a UFD pathway. 

3. Create a new regulatory framework with 
requirements specific to biocides, outside of the FDR, 
that includes a UFD pathway (the proposed Biocides 
Regulations)

The proposed Biocides Regulations would allow for the 
authorization and regulation of disinfectants and surface 
sanitizers under a single framework, and separately from 
other health products under the FDA and pest control 

2. Transférer la réglementation des assainisseurs de 
surface de la LPA vers le RAD et mettre en place une 
voie de RDE pour les biocides dans le RAD

Cette option permettrait la réglementation des désinfec-
tants et des assainisseurs de surface sous le régime du 
RAD et offrirait une voie de RDE pour les biocides avant 
l’entrée en vigueur du Cadre agile proposé. Comme les 
modifications réglementaires au RAD seraient minimes, 
cette option permettrait l’entrée en vigueur la plus rapide 
par rapport aux autres options. 

La réglementation des assainisseurs de surface et des 
désinfectants (en tant que biocides) sous le même règle-
ment réduirait la confusion des intervenants et assujetti-
rait tous les biocides à des exigences similaires. Les 
ensembles distincts de règlements pour des produits simi-
laires engendrent de la confusion, puisque les entreprises 
qui souhaitent obtenir une autorisation peuvent ne pas 
savoir exactement si leurs produits sont assujettis aux exi-
gences du RAD ou à celles de la LPA. Cette confusion peut 
retarder la commercialisation des produits sur le marché 
canadien, puisque les entreprises peuvent devoir partici-
per à des réunions préalables à la présentation ou procé-
der à des essais avant de présenter leur demande en vertu 
du cadre approprié. 

Toutefois, cette option n’a pas été retenue, pour plusieurs 
raisons. Les exigences réglementaires existantes du RAD 
sont adaptées aux produits pharmaceutiques. Un bon 
nombre des protocoles et des essais requis pour démon-
trer la sécurité et l’efficacité chez les humains (comme des 
études cliniques) ne s’appliquent pas aux biocides. Au sein 
même du RAD, les désinfectants sont actuellement assu-
jettis à des exigences différentes selon qu’ils sont autorisés 
en vertu de la partie C du titre 1 ou du titre 8. La mise en 
place d’une voie de RDE dans le RAD pour les biocides 
aurait été ardue, puisque les exigences relatives aux 
demandes qui sont énoncées dans le RAD pour les désin-
fectants ne sont pas les mêmes que celles qui sont adop-
tées à l’échelle internationale, ce qui signifie qu’il est diffi-
cile d’assurer des seuils d’autorisation similaires. De plus, 
le RAD prévoit peu de pouvoirs après la mise en marché 
par rapport à ceux dont l’inclusion dans le Cadre agile pro-
posé a été envisagée. Ces pouvoirs plus robustes qui s’ap-
pliqueraient après la mise en marché sont nécessaires 
pour gérer efficacement les risques et les incertitudes 
associés à la réglementation de produits novateurs ou à la 
mise en place d’une voie de RDE. 

3. Créer un nouveau cadre réglementaire prévoyant 
des exigences spécifiques aux biocides, en dehors du 
RAD, et comprenant une voie de RDE (le projet de 
Règlement sur les biocides)

Le projet de Règlement sur les biocides permettrait l’auto-
risation et la réglementation des désinfectants et des 
assainisseurs de surface sous un cadre unique, et séparé-
ment des autres produits de santé réglementés par la LAD 
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products under the PCPA. Separate sets of regulations for 
similar products have caused confusion, as companies 
seeking authorization may not clearly know whether the 
FDR (Part C, Division 1 or Division 8) or PCPA application 
requirements apply to their products. Subjecting these 
similar products to the same requirements would reduce 
confusion and increase the predictability of the regulatory 
process for applicants, enhance the efficiency of Health 
Canada’s regulatory assessments through the consolida-
tion of scientific resources, and would support the biocide 
industry in reducing the administrative burden. These 
efficiencies would provide Canadians with more timely 
access to biocides.

In addition, the proposed Biocides Regulations would 
include post-market authorities that would support a flex-
ible approach and more effectively manage the regulation 
of biocides with varying risks, benefits and uncertainties 
that may come with the regulation of innovative products 
and a UFD pathway. 

The separation of the proposed Biocides Regulations from 
the proposed Agile Framework would allow these pro-
posed Regulations to come into force sooner, expediting 
the expected benefits to Canadians, industry, and Health 
Canada. In addition, the proposed Biocides Regulations 
would address the concern that a regulatory framework 
for biocides that includes pharmaceutical products may 
unnecessarily hinder international harmonization and 
alignment. 

It is for these reasons that Health Canada decided to pro-
ceed with the proposed Biocides Regulations as the pre-
ferred option.

regulatory analysis

Benefits and costs 

The cost-benefit analysis (CBA) aims to quantify the bene-
fits and costs of the proposed Biocides Regulations. The 
new regulations proposed under the FDA for biocides 
aims to reduce the burden on industry and the Govern-
ment by more closely aligning international and domestic 
requirements. This framework would see the transfer of 
disinfectants that are currently regulated under the FDR 
and surface sanitizers regulated under the PCPA to the 
proposed Biocides Regulations under the FDA, so that 
these similar products can be subject to the same regula-
tory requirements. A costing survey was shared in 
April 2021 with industry stakeholders for their input to 
assist with data collection for this CBA. All calculations for 
the costs and benefits are projected over a 15-year period, 
and the net present value is discounted by 7% as required 

et des produits antiparasitaires réglementés par la LPA. 
Les ensembles distincts de règlements pour des produits 
similaires engendrent de la confusion, puisque les entre-
prises qui souhaitent obtenir une autorisation de mise en 
marché peuvent ne pas savoir exactement si leurs pro-
duits sont assujettis aux exigences du RAD (partie C du 
titre 1 ou titre 8) ou à celles de la LPA. Assujettir ces pro-
duits similaires aux mêmes exigences réduirait la confu-
sion et améliorerait la prévisibilité du processus régle-
mentaire pour les demandeurs, augmenterait l’efficience 
des évaluations réglementaires de Santé Canada grâce au 
regroupement des ressources scientifiques et contribue-
rait à réduire le fardeau administratif auquel l’industrie 
des biocides est confrontée. Ces gains d’efficience offri-
raient à la population canadienne un accès plus opportun 
aux biocides.

De plus, le projet de Règlement sur les biocides accorde-
rait des pouvoirs après la mise en marché qui favorise-
raient une approche flexible et permettraient de gérer plus 
efficacement le règlement de biocides pour lesquels les 
risques, les avantages et les incertitudes varient, ce qui va 
de pair avec la réglementation de produits novateurs et 
une voie de RDE. 

Le fait de séparer le projet de Règlement sur les biocides 
du Cadre agile proposé permettrait au projet de règlement 
d’entrer en vigueur plus tôt, accélérant les avantages 
attendus pour la population canadienne, l’industrie et 
Santé Canada. De plus, le projet de Règlement sur les bio-
cides aborderait la préoccupation selon laquelle un cadre 
réglementaire pour les biocides qui comprend les produits 
pharmaceutiques pourrait entraver inutilement les efforts 
d’harmonisation à l’échelle internationale. 

Pour ces raisons, Santé Canada a décidé de privilégier 
l’option du projet de Règlement sur les biocides.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

L’analyse coûts-avantages (ACA) vise à quantifier les 
avantages et les coûts du projet de Règlement sur les bio-
cides. Le nouveau règlement proposé sous le régime de la 
LAD pour les biocides a pour but de réduire le fardeau 
administratif qui pèse sur l’industrie et le gouvernement 
en assurant une meilleure harmonisation des exigences 
internationales et canadiennes. Ce cadre réglementaire 
prévoirait le transfert des désinfectants qui sont actuelle-
ment réglementés par la LAD et des assainisseurs de sur-
face réglementés par la LPA vers le projet de Règlement 
sur les biocides sous le régime de la LAD, de sorte que ces 
produits similaires seraient assujettis aux mêmes exi-
gences réglementaires. Un sondage sur les coûts a été 
acheminé en avril 2021 aux intervenants de l’industrie afin 
de recueillir des données en vue de la présente ACA. Tous 
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by the Treasury Board Secretariat of Canada. The method-
ology underlying the analysis is available upon request. 

Baseline scenario versus regulatory scenario

In the baseline scenario, surface sanitizers would continue 
to be regulated under the PCPA with the exception of sani-
tizers used in food processing establishments, which are 
regulated under the FDA. In addition, surface sanitizer 
registrations would be associated with only one brand 
name. In the regulatory scenario, surface sanitizers would 
be regulated as biocides under the FDA separately from 
other health products under the FDA and pest control 
products under the PCPA. Under the proposed Biocides 
Regulations, surface sanitizer applicants would be able to 
submit one application for a market authorization that 
may contain multiple products with minor variations. 

In the baseline scenario, disinfectants that are used to pre-
vent human and animal disease would continue to be 
regulated under the FDA. Each disinfectant authorized 
under Division 1 or Division 8 of the FDR would require a 
separate market authorization with a unique brand name 
for each formulation. Products with both surface dis-
infectant and sanitizer uses would be solely regulated 
under the FDA. In the regulatory scenario, disinfectants 
would be regulated as biocides separately from other 
health products under the FDA. Under the proposed Bio-
cides Regulations, disinfectant applicants would be able 
to submit one application for market authorization that 
may contain multiple products with minor variations.

In the baseline scenario, for both disinfectants under the 
FDA and surface sanitizers under the PCPA, the UFD 
pathway does not exist. Under the regulatory scenario, in 
addition to creating regulations for similar products under 
the FDA, the proposed Biocides Regulations would intro-
duce a UFD pathway. This UFD pathway would reduce 
application processing costs by allowing Health Canada to 
rely on information that a trusted foreign regulator has 
already reviewed and approved (e.g. information regard-
ing the benefits, risks and uncertainties of the product). 
This pathway would also reduce authorization costs for 
industry and the length of time to receive a regulatory 
decision, thereby providing an incentive for businesses to 
bring their product to market. Overall, this would 

les calculs des coûts et des avantages se font sur une 
période de 15 ans et un taux d’actualisation de 7 % est 
appliqué à la valeur actualisée nette, conformément aux 
exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 
La méthodologie utilisée pour l’analyse est disponible sur 
demande.

Comparaison entre le scénario de référence et le 
scénario de réglementation

Dans le cadre du scénario de référence, les assainisseurs 
de surface continueraient d’être réglementés sous le 
régime de la LPA, à l’exception des assainisseurs utilisés 
dans les établissements de transformation alimentaire, 
qui sont réglementés par la LAD. De plus, les homologa-
tions d’assainisseurs de surface seraient associées à une 
seule marque nominative. Dans le scénario de réglemen-
tation, les assainisseurs de surface seraient réglementés 
en tant que biocides en vertu de la LAD séparément des 
autres produits de santé réglementés en vertu de la LAD et 
des produits antiparasitaires réglementés en vertu de la 
LPA. En vertu du projet de Règlement sur les biocides, les 
demandeurs visant une autorisation pour un assainisseur 
de surface pourraient présenter une demande d’autorisa-
tion de mise en marché pouvant contenir plusieurs pro-
duits qui présentent des variations mineures.

Dans le scénario de référence, les désinfectants qui sont 
utilisés en vue de la prévention des maladies chez les 
humains ou les animaux continueraient d’être réglemen-
tés sous le régime de la LAD. Chaque désinfectant autorisé 
en vertu du titre 1 ou du titre 8 du RAD nécessiterait une 
autorisation de mise en marché distincte avec une marque 
nominative unique pour chaque formulation. Les pro-
duits qui peuvent être utilisés comme des assainisseurs 
ou désinfectants de surface seraient réglementés unique-
ment en vertu de la LAD. Dans le cadre du scénario de 
réglementation, les désinfectants seraient réglementés en 
tant que biocides, séparément des autres produits de santé 
réglementés par la LAD. En vertu du projet de Règlement 
sur les biocides, les demandeurs visant une autorisation 
pour un désinfectant pourraient présenter une demande 
d’autorisation de mise en marché pouvant contenir plu-
sieurs produits qui présentent des variations mineures. 

Dans le scénario de référence, pour les désinfectants 
réglementés en vertu de la LAD et les assainisseurs de sur-
face réglementés en vertu de la LPA, la voie de RDE 
n’existe pas. Dans le scénario de réglementation, en plus 
de créer un règlement pour les produits similaires sous le 
régime de la LAD, le projet de Règlement sur les biocides 
prévoirait une voie de RDE. Cette voie de RDE réduirait 
les coûts liés au traitement des demandes en permettant à 
Santé Canada de s’appuyer sur les renseignements qu’un 
organisme de réglementation étranger de confiance a déjà 
examinés et approuvés (par exemple les renseignements 
concernant les avantages, les risques et les incertitudes 
associés au produit). Cette voie permettrait également de 
réduire les coûts d’autorisation pour l’industrie et le délai 
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contribute to ensuring a Canadian supply of biocides is 
maintained that is safe, effective, and of high quality. Key 
assumptions are as follows: 111

 • All costs and benefits are presented in 2021 dollars;

 • A discount rate of 7% was used in the analysis;

 • The proposed Regulations would provide industry with 
a four-year transition period following a one-year 
coming-into-force period; 

 • The analysis evaluates the costs and benefits over a 
15-year period; thus, the study period is presented 
from 2023 to 2037;

 • The regulatory proposal would replace the existing pro-
cess for surface sanitizers under the PCPA and dis-
infectants under the FDR to permit the sale of biocides 
on the Canadian market;

 • Based on Health Canada’s internal database, this analy-
sis assumes, within the baseline, an average annual 
growth rate for biocides of 8%. This aligns with the 
7.7% growth rate projected in the United States; 212,313

 • As of 2021, 915 domestic and 335 international com-
panies were involved in manufacturing biocides in 
Canada. It is unclear which of these international com-
panies did not have some level of business conducted 
within Canada; therefore for the purposes of assessing 
the costs and benefits, this analysis assumes that all 
companies are in scope. However, for the UFD path-
way, this analysis assumes that only 70% of companies 
would benefit from application cost savings.

 • As of June 2021, there were 69 surface sanitizers cur-
rently on the market regulated under the PCPA that 
would be transitioning to the FDA and 1 919414 disinfect-
ants that were currently on the market regulated under 
the FDA; and

 • Manufacturers of biocides would most likely opt to wait 
until the last year of the transition period to file an 
abbreviated application under the proposed Biocides 
Regulations and update labels (if required) to exhaust 
their current stock of labels and products. This would 
allow them to reduce product and label waste and have 
more time to design their new labels. 

11 Throughout the CBA, values included may not add up exactly 
as a result of rounding to the nearest dollar.

12 For the growth rate calculation, data for the 2020–2021 period 
was excluded for this as the COVID-19 circumstances created 
an abnormal increase at 401%. The growth rate was applied to 
the annual benefits to industry, annual benefits to Government 
and annual costs to Government.

13 Grand View Research. (2021, April). Surface Disinfectant Mar-
ket Size & Share Report, 2021-2028. 

14 This value includes disinfectants that are considered approved, 
marketed, and dormant as of June 2021.

nécessaire aux décisions réglementaires, ce qui encoura-
gerait les entreprises à mettre leurs produits en marché. 
Dans l’ensemble, ceci contribuerait à faire en sorte qu’un 
approvisionnement canadien en biocides sécuritaires, 
efficaces et de haute qualité soit maintenu. Les hypothèses 
principales sont les suivantes 111 :

 • Toutes les valeurs liées aux coûts et aux avantages sont 
en dollars au taux de 2021;

 • Un taux d’escompte de 7 % est utilisé pour l’analyse;

 • Le projet de règlement accorderait à l’industrie une 
période de transition de quatre ans après une période 
d’entrée en vigueur d’un an;

 • L’analyse évalue les coûts et avantages sur une période 
de 15 ans; donc, la période d’étude va de 2023 à 2037;

 • Le projet de règlement remplacerait le processus exis-
tant pour les assainisseurs de surface réglementés par 
la LPA et les désinfectants réglementés par le RAD afin 
d’autoriser la vente de biocides sur le marché canadien;

 • Selon la base de données interne de Santé Canada, 
l’analyse suppose, à l’intérieur du niveau de référence, 
un taux de croissance annuel moyen de 8 % pour les 
biocides, ce qui correspond au taux de croissance de 
7,7 % prévu aux États-Unis 212,313;

 • En 2021, 915 entreprises canadiennes et 335 entreprises 
internationales ont joué un rôle dans la fabrication de 
biocides au Canada. Comme il est difficile de détermi-
ner quelles sont les entreprises internationales qui 
n’ont pas exercé d’activités au Canada, aux fins de l’éva-
luation des coûts et des avantages, il est présumé dans 
la présente analyse que toutes les entreprises sont 
incluses dans la portée. Cependant, pour la voie de 
RDE, il est présumé dans la présente analyse que seule-
ment 70 % des entreprises bénéficieraient des écono-
mies de coûts pour les demandes.

 • En juin 2021, il y avait 69 assainisseurs de surface sur le 
marché qui étaient réglementés sous le régime de la 
LPA et qui seraient transférés vers la LAD et 
1 919414 désinfectants qui étaient sur le marché et qui 
étaient réglementés sous le régime de la LAD;

 • Les fabricants de biocides choisiront probablement 
d’attendre jusqu’à la dernière année de la période de 
transition pour présenter une demande abrégée en 
vertu du projet de Règlement sur les biocides et mettre 

11 Dans l’ensemble de l’ACA, les valeurs peuvent ne pas cor-
respondre exactement aux totaux indiqués puisqu’elles sont 
arrondies au dollar près.

12 Pour le calcul du taux de croissance, les données pour la 
période 2020-2021 ont été exclues, puisque les circonstances 
associées à la COVID-19 ont entraîné une augmentation anor-
male de 401 %. Le taux de croissance a été appliqué aux avan-
tages annuels pour l’industrie, aux avantages annuels pour le 
gouvernement et aux coûts annuels pour le gouvernement.

13 Grand View Research. (2021, avril). Surface Disinfectant Mar-
ket Size & Share Report, 2021-2028 (disponible en anglais 
seulement).

14 Cette valeur comprend les désinfectants qui sont considérés 
comme approuvés, commercialisés et dormants en date de 
juin 2021.

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/surface-disinfectant-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/surface-disinfectant-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/surface-disinfectant-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/surface-disinfectant-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/surface-disinfectant-market
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Costs

The total direct cost to both industry and to the Govern-
ment of Canada is estimated to be $2.5 million present 
value (PV) or $279,033 annualized over a 15-year period.

Costs to industry

The total direct cost to industry for the proposed Biocides 
Regulations includes the one-time cost of updating some 
labels, an application cost to change labels for products 
regulated under the PCPA and the one-time cost for exist-
ing registrants and authorization holders to submit an 
abbreviated application.515 These are anticipated to result 
in a total one-time cost of $1.6 million in year 5, the final 
year of the transition period, or $1.1 million PV over a 
15-year period.

Label change costs

The FDR and PCPR currently prescribe specific informa-
tion that is required to be included on the principal dis-
play panel and other parts of the label for disinfectants 
and surface sanitizers, respectively. For example, dis-
infectant authorization holders are required to include the 
lot number, expiry date and physical form on the inner 
and outer labels, whereas surface sanitizer registrants, for 
example, are required to include the settings for use and 
procedure for decontamination on the inner and outer 
labels. In addition, they are required to include a pest con-
trol registration number, a statement to read the label 
before use, and a statement to keep out of reach of chil-
dren on the principal display panel.

The labelling requirements for biocides under the pro-
posed Biocides Regulations would be aligned as much 
as possible to the current requirements for disinfectants 
under the FDR. Where relevant, certain requirements that 
currently exist for surface sanitizers under the PCPR have 
been included in the proposed Biocides Regulations. For 
biocides, a “DIN” designation and identification number 
would be required on the label. Currently for disinfectants 
under the FDR, the DIN is a requirement on the label. For 
surface sanitizers, the pest control registration number 
would be replaced with a “DIN” designation and an identi-
fication number as a new requirement. The proposed Bio-
cides Regulations would also introduce a requirement for 
disinfectants to include the statement, “keep out of reach 

15 A registrant refers to those with an existing surface sanitizer 
and an authorization holder refers to those with an existing 
disinfectant.

à jour les étiquettes (s’il y a lieu) afin d’épuiser leurs 
stocks actuels d’étiquettes et de produits. Cela leur per-
mettrait de réduire le gaspillage de produits et d’éti-
quettes et d’avoir plus de temps pour concevoir leurs 
nouvelles étiquettes. 

Coûts

Le coût total direct pour l’industrie et le gouvernement du 
Canada est estimé à 2,5 M$ en valeur actualisée (VA) ou à 
279 033 $ en termes annualisés sur une période de 15 ans.

Coûts pour l’industrie

Le coût total direct que l’industrie devrait assumer pour le 
projet de Règlement sur les biocides comprend le coût 
unique lié à la mise à jour de certaines étiquettes, le coût 
de la demande pour modifier les étiquettes des produits 
réglementés en vertu de la LPA et le coût unique lié à la 
présentation d’une demande abrégée 5 par les titulaires 
d’homologation et d’autorisation existants15. Ceci devrait 
se traduire par un coût unique total prévu de 1,6 M$ à la 
cinquième année, soit la dernière année de la période de 
transition, ou de 1,1 M$ en VA sur une période de 15 ans.

Coûts liés à la modification des étiquettes

Le RAD et le RPA prescrivent actuellement les renseigne-
ments spécifiques qui doivent être inclus sur l’espace 
principal et les autres parties de l’étiquette pour les désin-
fectants et les assainisseurs de surface, respectivement. 
Par exemple, les titulaires d’autorisation de désinfectants 
sont tenus d’indiquer le numéro de lot, la date limite d’uti-
lisation et la forme physique sur les étiquettes intérieure 
et extérieure, tandis que les titulaires d’homologation 
d’assainisseurs de surface sont tenus d’indiquer les 
milieux dans lesquels le produit est destiné à être utilisé et 
la procédure de décontamination sur les étiquettes inté-
rieure et extérieure. De plus, ils sont tenus d’indiquer sur 
l’espace principal un numéro d’homologation de produit 
antiparasitaire, un énoncé de lire l’étiquette avant utilisa-
tion et un énoncé de tenir hors de la portée des enfants.

Les exigences en matière d’étiquetage pour les biocides en 
vertu du projet de Règlement sur les biocides seraient 
harmonisées le plus possible avec les exigences actuelles 
prévues par le RAD pour les désinfectants. Lorsque cela 
était pertinent, certaines exigences qui existent actuelle-
ment pour les assainisseurs de surface en vertu du RPA 
ont été incluses dans le projet de Règlement sur les bio-
cides. Pour les biocides, il serait obligatoire qu’une dési-
gnation « DIN » et une identification numérique figurent 
sur l’étiquette. À l’heure actuelle, pour les désinfectants 
réglementés en vertu du RAD, un DIN doit figurer sur 
l’étiquette. Pour les assainisseurs de surface, en vertu de la 
nouvelle exigence, le numéro d’homologation de produit 
antiparasitaire serait remplacé par un DIN et une 

15 « titulaire d’homologation » s’entend de ceux qui ont un assai-
nisseur de surface existant et « titulaire d’autorisation » s’en-
tend de ceux qui ont un désinfectant existant.
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of children”. However, based on industry responses to the 
CBA survey and stakeholder consultations, it is assumed 
that disinfectants currently display this statement as rec-
ommended in guidance, and therefore would not be con-
sidered an incremental cost. 

The proposed Biocides Regulations would require sur-
face sanitizers to include an identification number with a 
“DIN” designation, the expiry date, and the physical form 
on the product label. These labelling requirements are 
already recommended in guidance and would not be con-
sidered new to the majority of industry stakeholders, with 
the exception of introducing the DIN for surface sanitiz-
ers. Based on industry responses to the CBA survey, as 
well as internal government data, it is assumed that the 
majority of industry already complies with the rest of the 
proposed labelling requirements. There are currently 
69 surface sanitizers on the market for which the labels 
would be expected to be updated to incorporate the new 
biocide DIN labelling requirements. It is assumed that the 
cost to conduct a label change to incorporate these differ-
ences is $7,608 per product. Industry provided an average 
cost estimate in the CBA survey that ranged from $7,608 
to $25,942 per stock keeping unit (SKU). For the pur-
poses of the CBA, Health Canada assumes that the lower-
bound range of the cost estimate best represents a proxy 
for addressing these minor labelling differences and the 
type of label printing process used (new cylinder heads, 
new steel plates, etc.). The lower-bound range is a suit-
able proxy as industry is provided with a long transition 
period that falls within the label redesign life cycle of five 
years. The lower-bound estimate was further validated 
with industry during consultations. 

In addition, it is assumed that for half of the 69 surface 
sanitizers the registrants would choose to continue their 
registrations under the PCPA for uses that are specific to 
pest control products. As a result, consistent with the Pest 
Control Products Fees and Charges Regulations, these 
surface sanitizer registrants will be required to make label 
amendments under the PCPA at a cost of $1,204 per appli-
cation per product to remove biocide uses that would be 
subject to the FDA. 616 This is in addition to the cost of the 
label change. 

16 Cost is according to the fee schedules in the Pest Control Prod-
ucts Fees and Charges Regulations. The amount $1,204 is 
derived from the $1,133 processing fee noted in section 3 of the 
Regulations, taking into account the 2% annual fees increase 
noted in section 6 of the Regulations.

identification numérique. Pour les désinfectants, le projet 
de Règlement sur les biocides prévoirait l’exigence d’in-
clure l’énoncé « Tenir hors de la portée des enfants ». Tou-
tefois, d’après les réponses au sondage sur l’ACA de l’in-
dustrie et les consultations avec les intervenants, on 
suppose que les désinfectants portent actuellement cet 
énoncé, comme il est recommandé dans les lignes direc-
trices, et qu’il ne s’agirait donc pas d’un coût 
supplémentaire. 

Le projet de Règlement sur les biocides exigerait que l’éti-
quette des assainisseurs de surface porte une identifica-
tion numérique et une désignation « DIN », la date limite 
d’utilisation et la forme physique. Ces exigences en 
matière d’étiquetage sont déjà recommandées dans les 
lignes directrices et ne seraient pas considérées comme 
nouvelles pour la plupart des intervenants de l’industrie, à 
l’exception de l’ajout du DIN pour les assainisseurs de sur-
face. D’après les réponses de l’industrie au sondage sur 
l’ACA et selon les données internes du gouvernement, on 
présume que la majorité de l’industrie respecte déjà le 
reste des exigences proposées en matière d’étiquetage. Il y 
a actuellement sur le marché 69 assainisseurs de surface 
pour lesquels il faudrait mettre à jour les étiquettes pour 
respecter la nouvelle exigence relative au DIN des bio-
cides. On considère que le coût pour modifier une éti-
quette de manière à ce qu’elle soit conforme aux nouvelles 
exigences est de 7 608 $ par produit. Les intervenants de 
l’industrie ont indiqué une estimation de coût dans le son-
dage réalisé sur l’ACA entre 7 608 $ et 25 942 $ par unité de 
gestion de stock. Aux fins de l’ACA, Santé Canada consi-
dère que la plage inférieure de l’estimation des coûts 
représente au mieux une approximation pour régler ces 
variations mineures et pour le type de processus d’impres-
sion des étiquettes utilisé (nouvelle tête de cylindre, nou-
velle plaque de guidage, etc.). La plage inférieure est une 
approximation adéquate puisque l’industrie dispose d’une 
période de transition longue qui correspond au cycle de 
vie pour la modification de l’étiquette de cinq ans. La plage 
inférieure a été validée davantage pendant les consulta-
tions avec l’industrie.

De plus, il est présumé que pour la moitié des 69 assainis-
seurs de surface, le titulaire d’homologation choisirait de 
maintenir leurs homologations en vertu de la LPA pour 
des utilisations propres aux produits antiparasitaires. Par 
conséquent, conformément au Règlement sur les droits à 
payer à l’égard de produits antiparasitaires, l’étiquette 
de ces assainisseurs de surface devra être modifiée en 
vertu de la LPA au coût de 1 204 $ par demande et par 
produit pour supprimer les utilisations propres aux bio-
cides qui seraient assujetties à la LAD 616. Ceci s’ajoute au 
coût de modification de l’étiquette. 

16 Le coût est établi en vertu des annexes de droits dans le Règle-
ment sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasi-
taires. Le montant de 1 204 $ est dérivé des droits de traitement 
de 1 133 $ indiqués à l’article 3 du Règlement, compte tenu de 
l’augmentation annuelle des droits de 2 % indiquée à l’article 6 
du Règlement.

https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2017-9/
https://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2017-9/
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2017-9/
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2017-9/
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2017-9/
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These labelling requirements for surface sanitizers would 
result in a one-time cost of $566,490 at year five, the final 
year of the transition period. 717 

Reapplication costs

An abbreviated application would need to be filed for 
existing disinfectants and surface sanitizers under the 
proposed Biocides Regulations within four years follow-
ing the coming-into-force date in order to obtain an 
authorization. An abbreviated application for surface 
sanitizers would include their product’s current and pro-
posed label text, an attestation form, and an application 
form outlining company contact information and infor-
mation about the product such as its brand name, physical 
form, active ingredient(s) and formulant(s), conditions of 
use, and packaging information. An abbreviated applica-
tion for disinfectants would include the same attestation 
and application form as the surface sanitizer abbreviated 
application but would not include label text. This would 
be considered a one-time cost to registrants or authoriza-
tion holders of existing products.

Based on previous cost estimates outlined in the Regula-
tions Amending the Food and Drug Regulations (Human 
Milk Fortifiers), the cost to submit a product’s label text 
and an attestation could cost approximately $12,000 per 
product, which is used as a proxy for the potential cost of 
submitting an abbreviated application for surface sanitiz-
ers.818 For disinfectants, it is unclear how this cost would 
change to reflect the cost of only submitting an application 
form, but it is assumed to be significantly reduced as the 
application form is less complex and does not include pro-
viding a label text incorporating these changes. Therefore, 
Health Canada assumes the cost of reapplication to be 
$100 per disinfectant based on the itemized costs for a 
reapplication form previously provided by industry in 
response to consultations that took place for the interim 
order transition for COVID-19 drugs. The reapplication 
cost for disinfectants is considered an administrative 
burden to industry and is discussed further in the “One-
for-one rule” section below. With 69 surface sanitizers and 
1 919919 disinfectants currently on the market, the one-time 
cost to submit this information is expected to be $1.0 mil-
lion at year five, the final year of the transition period. 

17 Industry would be provided a four-year transition period to 
change their labels following the delayed coming-into-force 
period of one year.

18 Based on cost estimates outlined in the Regulations Amending 
the Food and Drug Regulations (Human Milk Fortifiers), the cost 
to submit a label text and attestation is higher in comparison to 
submitting only an application form.

19 This value includes disinfectants that are either approved (but 
not yet marketed), marketed (market notified), or dormant 
(temporarily not marketed).

Ces exigences relatives à l’étiquette des assainisseurs de 
surface donnent lieu à un coût unique de 566 490 $ pen-
dant la cinquième année, soit la dernière année de la 
période de transition 717. 

Coûts liés à la présentation d’une nouvelle demande

Une demande abrégée serait nécessaire pour les désin-
fectants et les assainisseurs de surface existants en vertu 
du projet de Règlement sur les biocides, dans un délai 
de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur, afin 
d’obtenir une autorisation. La demande abrégée pour les 
assainisseurs de surface comprendrait le texte actuel et le 
texte proposé de l’étiquette, un formulaire d’attestation et 
un formulaire de demande indiquant les coordonnées de 
l’entreprise et des renseignements sur le produit, comme 
sa marque nominative, sa forme physique, ses ingrédients 
actifs et formulants, les conditions d’utilisation et des ren-
seignements sur l’emballage. La demande abrégée pour 
les désinfectants comprendrait les mêmes formulaires, 
soit l’attestation et la demande, que ceux requis pour la 
demande abrégée pour les assainisseurs de surface, mais 
ne comprendrait pas le texte de l’étiquette. Il s’agirait d’un 
coût unique qui serait assumé par les titulaires d’homolo-
gation et les titulaires d’autorisation de produits existants.

D’après des estimations de coûts antérieures énoncées 
dans le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments 
et drogues (fortifiants pour lait humain), le coût lié à la 
présentation du texte de l’étiquette d’un produit et d’une 
attestation pourrait s’élever à environ 12 000 $ par produit, 
qui est utilisé comme approximation du coût potentiel lié 
à la présentation d’une demande abrégée pour les assai-
nisseurs de surface 818. Pour les désinfectants, on ne sait pas 
très bien comment ce coût pourrait changer pour refléter 
le coût lié à la présentation d’un formulaire de demande 
seulement, mais on suppose qu’il serait considérable-
ment réduit, puisque le formulaire de demande est moins 
complexe et ne prévoit pas la présentation d’un texte de 
l’étiquette qui intègre ces changements. Par conséquent, 
Santé Canada prévoit que le coût lié à la présentation 
d’une nouvelle demande sera de 100 $ par désinfectant, en 
fonction des coûts détaillés d’une nouvelle demande pré-
sentée par l’industrie faisant suite aux consultations sur la 
transition vers un arrêté d’urgence concernant les médi-
caments contre la COVID-19. Le coût de la présentation 
d’une nouvelle demande pour les désinfectants est consi-
déré comme un fardeau administratif pour l’industrie et 
est décrit plus en détail à la section « Règle du “un pour 
un” » ci-dessous. Comme il y a actuellement 69 assainis-
seurs de surface et 1 919919 désinfectants sur le marché, on 

17 L’industrie disposerait d’une période de transition de quatre 
ans pour procéder à la modification des étiquettes à la suite de 
la période d’entrée en vigueur retardée d’un an.

18 D’après les estimations des coûts présentées dans le Règle-
ment modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (for-
tifiants pour lait humain), le coût de la soumission d’un texte 
d’étiquette et d’une attestation est supérieur à ce qu’il en coûte 
pour présenter uniquement un formulaire de demande.

19 Cette valeur comprend les désinfectants qui sont approuvés (mais 
pas encore commercialisés), commercialisés (avec avis de mise 
en marché) ou dormants (temporairement pas commercialisés).

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-04-14/html/sor-dors57-eng.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-04-14/html/sor-dors57-eng.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-04-14/html/sor-dors57-eng.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/authorization/what-was-heard-consultation-interim-order-transition.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/authorization/what-was-heard-consultation-interim-order-transition.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-04-14/html/sor-dors57-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-04-14/html/sor-dors57-fra.html
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Costs to Government 

The total direct cost to the Government of Canada for the 
proposed Biocides Regulations would include the one-
time cost of implementing internal systems, a one-time 
cost of revising standard letters, and a one-time cost of 
reviewing abbreviated applications received from the 
transition of biocides from the FDR and the PCPA. The 
total direct costs also include an increase in volume of 
post-authorization activities, an increase in requests for 
guidance or clarification from industry and the ongoing 
cost of implementing a recall and record-keeping system, 
which includes compliance verification activities. These 
costs are estimated to be $1.4 million PV or $154,848 
annualized over a 15-year period.1020

Transition costs 

There are currently separate systems (forms, databases, 
internal and external applications) for the 1 919 disinfect-
ants under the FDA and the 69 surface sanitizers under 
the PCPA. Health Canada maintains correspondence let-
ter templates that are used to communicate information 
to disinfectant applicants throughout the submission 
process. 

The high-level system requirements for the proposed Bio-
cides Regulations that would apply to all disinfectants and 
surface sanitizers include the cost of creating and auto-
mating a common tracking system, and updating forms 
and standardized correspondence letter templates. In 
order to meet these new requirements, the current system 
would need to be updated accordingly. These updates will 
be implemented in year one, the year of the registration of 
the proposed Biocides Regulations, which is estimated to 
have a one-time cost of $503,688.

Cost of reviewing abbreviated applications for  
transitioning products 

Under the proposed approach, Health Canada would need 
to review abbreviated applications for surface sanitizers 
and disinfectants being submitted by current registrants 
and authorization holders to transition to the proposed 
Biocides Regulations. It is assumed that Health Canada 
would receive and review most of the abbreviated applica-
tions within the last year of the transition period. 

20 As the costs to government are partially recovered through 
fees, these could become costs to industry.

prévoit que le coût unique lié à la présentation de ces ren-
seignements s’élèvera à 1 M$ à la cinquième année, soit la 
dernière de la période de transition. 

Coûts pour le gouvernement 

Le coût total direct que le gouvernement du Canada devrait 
assumer pour le projet de Règlement sur les biocides com-
prend le coût unique lié à la mise en œuvre des systèmes 
internes, un coût unique lié à la révision des lettres types 
et un coût unique lié à l’examen des demandes abrégées 
reçues découlant de la transition des biocides provenant 
du RAD et de la LPA. Le coût direct total comprend aussi 
une augmentation du volume des activités réalisées après 
l’autorisation, une augmentation du nombre de demandes 
d’orientation et d’éclaircissements de l’industrie et le coût 
permanent de la mise en œuvre d’un système de gestion 
des rappels et de tenue des dossiers, qui comprend les 
activités de vérification de la conformité. Ces coûts sont 
estimés à 1,4 M$ en VA ou à 154 848 $ en termes annuali-
sés sur une période de 15 ans1020.

Coûts de la transition

Il y a actuellement des systèmes distincts en place (formu-
laires, bases de données, demandes internes et externes) 
pour les 1 919 désinfectants réglementés par la LAD et les 
69 assainisseurs de surface réglementés par la LPA. 
Santé Canada tient à jour des lettres types qui sont utili-
sées pour communiquer les renseignements aux deman-
deurs d’autorisation de désinfectants tout au long du pro-
cessus de soumission. 

Les exigences de haut niveau liées aux systèmes qui s’ap-
pliqueraient à tous les désinfectants et assainisseurs de 
surface pour le projet de Règlement sur les biocides com-
prennent le coût de la création et de l’automatisation d’un 
système de suivi commun et de la mise à jour des formu-
laires et des lettres types normalisées. Afin de respecter 
ces nouvelles exigences, il faudrait mettre à jour le sys-
tème actuel en conséquence. Ces mises à jour seront mises 
en œuvre pendant la première année, soit l’année de l’en-
registrement du projet de Règlement sur les biocides, ce 
qui représente un coût unique estimé à 503 688 $. 

Coût lié à l’examen des demandes abrégées pour les  
produits visés par la transition 

Dans le cadre de l’approche proposée, Santé Canada 
aurait à examiner les demandes abrégées présentées par 
les titulaires d’homologation et les titulaires d’autorisa-
tion actuels pour la transition des assainisseurs de surface 
et des désinfectants vers le projet de Règlement sur les 
biocides. On prévoit que Santé Canada recevrait et exa-
minerait la plupart des demandes abrégées au cours de la 
dernière année de la période de transition. 

20 Comme les coûts assumés par le gouvernement sont récupérés 
en partie par l’entremise des frais, ceux-ci pourraient devenir 
des coûts pour l’industrie.
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For surface sanitizers, it is estimated to cost Health Can-
ada approximately $762 per surface sanitizer, with a total 
one-time cost of $52,606. For disinfectants, it is estimated 
to cost Health Canada approximately $155 per disinfect-
ant with a total one-time cost of $297,157. The total cost of 
reviewing abbreviated applications for disinfectants and 
surface sanitizers is anticipated to be a one-time cost of 
$349,763 at year five, the final year of the transition period. 

Ongoing government costs 

Under the proposed Biocides Regulations, there would 
be ongoing costs to the government for reviewing docu-
mentation associated with recalls and with the increase 
in post-authorization applications and client service 
requests. Overall, these ongoing costs are anticipated 
to begin in year two, the year the Regulations come into 
force, and are estimated to result in an incremental cost 
of $9,606 annually.

Compliance verification 

Under the proposed Biocides Regulations, the cost to gov-
ernment for compliance verification would grow, as a 
result of the increase in the number of biocides in Canada 
beginning in fiscal year 2023–2024. Overall, these costs are 
anticipated to begin in year 2 when the Regulations come 
into force. The compliance verification costs are estimated 
at $115,000 for year 2, $86,000 for year 3, $58,000 each of 
year 4 and year 5, $86,000 for year 6, and $58,000 per year 
for year 7 to year 15. The year following the end of the 
transition period is expected to see an increase in the 
number of compliance verifications because of increased 
activity from organizations adapting and being completely 
regulated under the proposed Biocides Regulations.

Qualitative costs 

Increased competition for Canadian companies

The introduction of the UFD pathway is likely to encour-
age companies that have products that are already 
approved by the U.S. EPA to apply for a market authoriza-
tion in Canada. This could create greater competition for 
market share and have an impact on the competitiveness 
of biocide companies that have products solely marketed 
in Canada. However, some Canadian companies may 
retain market share based on brand awareness and con-
sumer preferences for products manufactured in Canada.

Pour les assainisseurs de surface, on estime que le coût 
pour Santé Canada serait d’environ 762 $ par assainisseur 
de surface, pour un coût unique total de 52 606 $. Pour les 
désinfectants, le coût est estimé à environ 155 $ par désin-
fectant, pour un coût unique total de 297 157 $. On prévoit 
que le coût total de l’examen des demandes abrégées pour 
les désinfectants et les assainisseurs de surface représen-
tera un coût unique de 349 763 $ à la cinquième année, soit 
la dernière année de la période de transition. 

Coûts permanents pour le gouvernement 

Sous le régime du projet de Règlement sur les biocides, il 
y aurait pour le gouvernement des coûts permanents liés à 
l’examen des documents associés aux rappels et à l’aug-
mentation du volume des demandes présentées après 
l’autorisation et des demandes de service aux clients. Dans 
l’ensemble, ces coûts permanents devraient commencer à 
être supportés à la deuxième année, soit l’année de l’en-
trée en vigueur, et on les estime à un coût supplémentaire 
de 9 606 $ par année. 

Vérification de la conformité

Sous le régime du projet de Règlement sur les biocides, le 
coût que le gouvernement devrait assumer pour les activi-
tés de vérification de la conformité augmenterait en rai-
son de l’augmentation du nombre de biocides au Canada à 
partir de l’exercice financier 2023-2024. Dans l’ensemble, 
on prévoit que ces coûts commenceraient lors de la deu-
xième année, soit l’année de l’entrée en vigueur. Les coûts 
liés aux activités de vérification de la conformité sont esti-
més à 115 000 $ pour la deuxième année, à 86 000 $ pour la 
troisième année, à 58 000 $ chacun pour la quatrième et la 
cinquième année, à 86 000 $ pour la sixième année et à 
58 000 $ par an pour la septième année et les années sui-
vantes jusqu’à la quinzième année. On prévoit qu’il y aura 
une augmentation du volume d’activités de vérification de 
la conformité au cours de l’année suivant la fin de la 
période de transition, durant laquelle les organisations 
mèneront plus d’activités pour être entièrement régle-
mentées par le projet de Règlement sur les biocides et s’y 
adapter.

Coûts qualitatifs 

Concurrence accrue pour les entreprises canadiennes

La création de la voie de RDE encouragera vraisemblable-
ment les entreprises qui ont des produits déjà approuvés 
par l’EPA des États-Unis à demander une autorisation de 
mise en marché au Canada. Ceci pourrait accroître la 
concurrence pour les parts de marché et avoir des réper-
cussions sur la compétitivité des entreprises qui commer-
cialisent des biocides uniquement au Canada. Cependant, 
certaines entreprises canadiennes pourraient conserver 
leurs parts de marché en raison de la notoriété de leur 
marque et parce que les consommateurs préfèrent les pro-
duits fabriqués au Canada.
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A business that chooses to apply for a market authoriza-
tion through the UFD pathway would pay a lower fee and 
have a shortened review time than if they applied through 
the full review pathway. Since a reciprocal agreement 
would not be in place, companies that would seek approval 
in Canada before seeking approval in the U.S. would need 
to consider the order of those approvals to use the UFD 
pathway and access potential savings. For example, these 
companies would need to consider the fees and timelines 
associated with obtaining a product registration in the 
U.S. first, to ensure they would benefit from using the 
UFD pathway, as opposed to using an alternative Can-
adian application pathway. 

Post-market requirements (including safety monitoring, 
recall reporting, quality control and record keeping)

Safety monitoring, record keeping and reporting costs 
would be considered a compliance cost for industry. These 
activities are for the purposes of ensuring a safety man-
agement system and not for demonstrating compliance to 
the government. Based on industry responses to the CBA 
survey, the potential cost to manufacturers of these pro-
posed requirements was deemed to be cost neutral. How-
ever, for recall reporting, record keeping and quality con-
trol, the cost may vary depending on if those within the 
supply chain that sell a biocide have adequate systems in 
place. Health Canada is not aware of any distributors or 
importers that are non-compliant with the current guid-
ance on maintaining a system for tracking complaints and 
their resolution. If a business is non-compliant, Health 
Canada believes it would cost them roughly $86,000 to set 
up a system and train staff in the first year, and then 
$30,000 annually thereafter. This is assuming that the type 
of system put in place would be similar in nature to an 
ISO 9001 Quality Management System and would there-
fore represent what Health Canada believes to be the 
upper bound for costs. 121

Safety monitoring 

Under the proposed Biocides Regulations, the MAH 
would have to meet the proposed safety monitoring 
requirements. For MAHs of surface sanitizers and dis-
infectants, these would be considered new requirements. 
However, for the CBA analysis, it is assumed that manu-
facturers of disinfectants and surface sanitizers already 

21 Based on estimates provided by the Business Development 
Bank of Canada, retrieved on November 16, 2021.

Une entreprise qui choisit de demander une autorisation 
de mise en marché dans le cadre de la voie de RDE paie-
rait des frais moindres et aurait un délai d’examen plus 
court que si elle avait fait une demande en choisissant la 
voie de l’examen complet. Puisqu’il n’y aurait pas d’accord 
de réciprocité, les entreprises qui demanderaient une 
approbation au Canada avant de demander une approba-
tion aux États-Unis devraient tenir compte de l’ordre de 
ces approbations pour utiliser la voie de RDE et profiter 
des économies potentielles. Par exemple, ces entreprises 
devraient tenir compte des frais et des délais associés à 
l’obtention préalable d’une homologation de produit aux 
États-Unis pour s’assurer de bénéficier du recours à la 
voie de RDE par opposition à l’utilisation d’une voie cana-
dienne différente pour une demande d’autorisation.

Exigences à respecter après la mise en marché (y compris 
la surveillance de la sécurité, le signalement des rappels, 
le contrôle de la qualité et la tenue de dossiers)

Les coûts de la surveillance de la sécurité, de la tenue de 
dossiers et des déclarations seraient considérés comme 
des coûts de conformité pour l’industrie. Ces activités ont 
pour but d’assurer la mise en place d’un système de ges-
tion de la sécurité et non de démontrer la conformité au 
gouvernement. D’après les réponses de l’industrie au son-
dage sur l’ACA, le coût potentiel pour les fabricants de ces 
exigences proposées a été jugé neutre. Cependant, pour le 
signalement des rappels, la tenue de dossiers et le contrôle 
de la qualité, le coût peut varier selon que les membres de 
la chaîne d’approvisionnement qui vendent un biocide ont 
ou non en place des systèmes adéquats. Santé Canada ne 
connaît aucun distributeur ou importateur qui ne se 
conforme pas aux directives actuelles sur le maintien d’un 
système de suivi des plaintes et de leur résolution. Si une 
entreprise n’est pas conforme, Santé Canada estime qu’il 
en coûterait environ 86 000 $ pour mettre en place un sys-
tème et former le personnel au cours de la première année, 
puis 30 000 $ par année par la suite, en supposant que le 
type de système mis en place serait d’une nature similaire 
à celle d’un système de gestion de la qualité ISO 9001 et 
représenterait donc ce que Santé Canada estime être la 
limite supérieure des coûts 121.

Surveillance de la sécurité

En vertu du projet de Règlement sur les biocides, le TAMM 
serait tenu de satisfaire aux exigences proposées en 
matière de surveillance de la sécurité. Pour les TAMM des 
assainisseurs de surface et des désinfectants, ces exigences 
seraient considérées comme de nouvelles exigences. Tou-
tefois, pour l’ACA, il est présumé que les fabricants de 

21 D’après les estimations fournies par la Banque de développe-
ment du Canada (consulté le 16 novembre 2021).

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/operations/iso-other-certifications/iso-certificate-process
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/operations/iso-other-certifications/iso-certificate-process
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/operations/iso-autres-certifications/processus-certification-iso
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/operations/iso-autres-certifications/processus-certification-iso
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have the proposed systems in place, as it is the current 
recommendation in guidance.222 

Recall reporting

In the event of a recall, the MAH and every person who 
sells a biocide, other than a retailer, would need to have a 
system of control in place that allows them to take effect-
ive and rapid action to recall a biocide. If they do not have 
a system of control in place prior to the coming into force 
of the proposed Regulations, this may be a potential cost 
to implement. 

Record keeping and quality control

Those within the supply chain that sell a biocide would be 
required to maintain records, such as sales records and 
evidence of lot-specific quality control, consistent with the 
current practice as recommended in guidance for dis-
infectants and other drugs. Therefore, we assume no new 
costs to disinfectant manufacturers specifically. In the 
case that manufactures of surface sanitizers do not already 
maintain records consistent with these practices, there 
may be a potential cost to implement this. This cost has 
not been monetized, as there is insufficient data to assess 
the potential incremental cost to businesses and the num-
ber of businesses currently without the proposed systems 
in place. 

Loss of registration value 

As a result of the proposed Biocides Regulations, some 
sanitizer businesses may lose the value of one year of their 
renewal fee because of the timing of the regulatory transi-
tion period. As there are 21 surface sanitizers whose regis-
tration will expire on December 31, 2022, their renewal 
cycle may be cut short depending on when these products 
will transition to the proposed Biocides Regulations. 

Benefits 

The total direct benefit to industry and the Government of 
Canada from the proposed Biocides Regulations is esti-
mated to be $61.6 million PV or $6.8 million annualized 
over a 15-year time period. 

22 For disinfectants: Preparing and Submitting Summary Reports 
for Marketed Drugs and Natural Health Products. For surface 
sanitizers: To obtain an electronic copy of the Guidance Docu-
ment for the Pest Control Products Incident Reporting Regula-
tions, please contact the Pesticide Incident Reporting Program.

désinfectants et d’assainisseurs de surface ont déjà les sys-
tèmes proposés en place, car il s’agit de la recommanda-
tion actuelle dans la directive 222. 

Signalement des rappels

Dans l’éventualité d’un rappel, le TAMM et toute personne 
qui vend un biocide, autre qu’un détaillant, seraient tenus 
de mettre en place un système de contrôle leur permettant 
de faire le rappel efficace et rapide d’un biocide. S’ils n’ont 
pas de système de contrôle en place avant l’entrée en 
vigueur du projet de règlement, ils pourraient devoir assu-
mer des coûts pour en assurer la mise en œuvre. 

Tenue des dossiers et contrôle de la qualité

Les membres de la chaîne d’approvisionnement qui 
vendent un biocide seraient tenus de tenir des dossiers 
comme les registres des ventes et les preuves du contrôle 
de la qualité spécifique d’un lot, conformément à la pra-
tique actuelle recommandée dans les directives pour les 
désinfectants et autres drogues. Par conséquent, nous 
présumons qu’il n’y aurait aucun nouveau coût pour les 
fabricants de désinfectants. Dans le cas où les fabricants 
d’assainisseurs de surface ne tiennent pas déjà des dos-
siers conformes à ces pratiques, la mise en œuvre de cette 
pratique pourrait entraîner un coût. Ce coût n’a pas été 
exprimé en valeur monétaire, car les données sont insuffi-
santes pour évaluer le coût supplémentaire potentiel pour 
les entreprises et le nombre des entreprises qui n’ont pas 
actuellement les systèmes proposés en place.

Perte de valeur pour les frais de renouvellement 

En raison de l’adoption du projet de Règlement sur les 
biocides, certaines entreprises qui commercialisent des 
assainisseurs pourraient perdre la valeur d’une année de 
leurs frais de renouvellement en raison du calendrier de la 
période de transition réglementaire. Comme il y a 21 assai-
nisseurs de surface dont l’homologation expirera le 
31 décembre 2022, leur cycle de renouvellement pourrait 
être écourté en fonction du moment où ces produits seront 
transférés au projet de Règlement sur le biocides. 

Avantages 

Les avantages directs totaux du projet de Règlement sur 
les biocides pour l’industrie et le gouvernement du Canada 
sont estimés à 61,6 M$ en VA ou 6,8 M$ annualisés sur 
une période de 15 ans. 

22 Pour les désinfectants : Préparation et présentation de rapports 
de synthèse pour les drogues et les produits de santé naturels 
commercialisés. Pour les assainisseurs de surface : pour obtenir 
une copie électronique du Document d’orientation concernant 
le Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits 
antiparasitaires, veuillez communiquer avec le Programme de 
déclaration d’incident relatif aux produits antiparasitaires.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/reports-publications/medeffect-canada/preparing-submitting-summary-reports-marketed-drugs-natural-health-products-guidance-industry.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/reports-publications/medeffect-canada/preparing-submitting-summary-reports-marketed-drugs-natural-health-products-guidance-industry.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/contact-us/pesticide-incident-reporting-program.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/rapports-publications/medeffet-canada/preparation-presentation-rapports-synthese-drogues-produits-sante-naturels-commercialises-orientation-industrie.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/rapports-publications/medeffet-canada/preparation-presentation-rapports-synthese-drogues-produits-sante-naturels-commercialises-orientation-industrie.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/rapports-publications/medeffet-canada/preparation-presentation-rapports-synthese-drogues-produits-sante-naturels-commercialises-orientation-industrie.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/contactez-nous/programme-declaration-incident-relatif-produits-antiparasitaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/contactez-nous/programme-declaration-incident-relatif-produits-antiparasitaires.html
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Benefits to industry 

The total direct benefits to industry for the proposed Bio-
cides Regulations include the removal of the annual sum-
mary report requirement, the introduction of the UFD 
pathway, and the removal of the requirement for surface 
sanitizers to renew their registration every five years. 
These benefits are estimated to be $ 60.5 million PV or 
$6.6 million annualized over a 15-year period. 

Annual summary report cost savings 

Currently for disinfectants, authorization holders must 
prepare and submit upon request an annual summary 
report to comply with safety and monitoring requirements 
under the FDR. Surface sanitizers registered under the 
PCPA are subject to annual summary reporting require-
ments under the Pest Control Products Incident Report-
ing Regulations (PCPIRR) if they have been implicated in 
at least 10 incidents in one year. In addition, Health Can-
ada conducts post-market reviews of registered pest con-
trol products to confirm continued acceptability via per-
iodic re-evaluations323 and special reviews.424 In both cases, 
the Minister can decide to continue the registration as is, 
require modifications (e.g. by establishing measures to 
mitigate risks), or cancel it. 

Under the proposed Biocides Regulations, annual sum-
mary reports would no longer be required and would be 
replaced with new safety monitoring requirements as out-
lined above under the qualitative costs section. Based on 
industry responses during consultations and the qualita-
tive responses received in the biocides CBA survey, the 
removal of annual summary reports is anticipated to have 
annual savings to industry. Based on cost estimates pro-
vided during consultations for the Self-Care Framework, 
the removal of the annual summary report requirement is 
estimated to save industry between $1,632 and $5,560 per 
product.525 The Self-Care Framework consultations were 
used as a proxy in this instance because the Self-Care 
Framework also measured the impact of removing the 
annual summary report with similar stakeholders. The 
total activities related to the preparation of the annual 

23 Typically conducted every 15 years.
24 Conducted when the Minister has reasonable grounds to 

believe that health, environmental risks of the pest control 
product are, or its value is, unacceptable or when an OECD 
member country prohibits all uses of an active ingredient for 
health or environmental reasons.

25 The savings can be attributed to the removal of requirements 
for companies having to investigate and collect Canadian data 
in response to international surveillance data. This includes 
a comparative analysis of the Canadian product formulation, 
manufacturing process, packaging and ingredient sources, as 
well as not having to write the formal report.

Avantages pour l’industrie 

Les avantages directs totaux du projet de Règlement sur 
les biocides pour l’industrie comprennent le retrait de 
l’exigence relative au rapport de synthèse annuel, la mise 
en place d’une voie de RDE et le retrait de l’exigence rela-
tive au renouvellement de l’homologation des assainis-
seurs de surface tous les cinq ans. Ces avantages sont esti-
més à 60,5 M$ en VA ou 6,6 M$ annualisés sur une période 
de 15 ans. 

Économies des coûts du rapport de synthèse annuel 

Actuellement, pour les désinfectants, les titulaires d’une 
autorisation doivent préparer et présenter sur demande 
un rapport de synthèse annuel afin de se conformer aux 
exigences du RAD en matière de sécurité et de surveil-
lance. Les assainisseurs de surface homologués sous le 
régime de la LPA sont assujettis à des exigences relatives à 
la production d’un rapport de synthèse annuel en vertu du 
Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux pro-
duits antiparasitaires (RDIRPA) s’ils ont joué un rôle 
dans au moins 10 incidents au cours de la même année. En 
outre, Santé Canada effectue des examens des produits 
antiparasitaires homologués après leur mise en marché 
afin de confirmer qu’ils sont toujours acceptables; pour ce 
faire, le ministère procède à des réévaluations pério-
diques323 et à des examens spéciaux 424. Dans les deux cas, le 
ministre peut décider de maintenir les homologations 
telles qu’elles sont, d’y demander des modifications (par 
exemple en établissant des mesures d’atténuation des 
risques) ou de les annuler. 

Sous le régime du projet de Règlement sur les biocides, 
des rapports de synthèse annuels ne seraient plus exigés 
et seraient remplacés par de nouvelles exigences en 
matière de surveillance de sécurité, décrites ci-dessus 
dans la section des coûts qualitatifs. D’après les réponses 
fournies par l’industrie dans le cadre des consultations et 
les réponses qualitatives reçues dans le sondage sur l’ACA 
concernant les biocides, le retrait des rapports de synthèse 
annuels devrait entraîner des économies annuelles pour 
l’industrie. Sur la base des estimations des coûts fournies 
lors des consultations pour le Cadre pour les produits 
d’autosoins, le retrait de l’exigence relative au rapport de 
synthèse annuel devrait permettre à l’industrie de réaliser 
des économies comprises entre 1 632 $ et 5 560 $ par pro-
duit525. Les consultations pour le Cadre pour les produits 
d’autosoins ont été utilisées comme une approximation 

23 Généralement effectuées tous les 15 ans.
24 Effectués lorsque le ministre a des motifs raisonnables de 

croire que la valeur du produit antiparasitaire ou les risques 
qu’il présente pour la santé ou l’environnement sont inac-
ceptables, ou lorsqu’un pays membre de l’OCDE interdit tous 
les usages d’un principe actif pour des raisons sanitaires ou 
environnementales.

25 Les économies peuvent être attribuées au retrait de l’obliga-
tion pour les entreprises d’enquêter et de recueillir des don-
nées canadiennes en réponse aux données de surveillance 
internationales. Ceci comprend une analyse comparative de la 
formulation du produit canadien, du processus de fabrication, 
de l’emballage et des sources d’ingrédients, ainsi que le fait de 
ne pas avoir à rédiger le rapport officiel.
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summary report has been estimated to require between 27 
and 92 hours, with an average cost of $60 per hour. The 
average cost would therefore be $3,570 per product. The 
total savings to industry from the removal of annual sum-
mary reports would therefore be over $4.1 million6.26 These 
cost savings would begin once registrants and authoriza-
tion holders transfer their products to the proposed Regu-
lations, which is assumed to occur in year 5, the final year 
of the transition period. These are considered administra-
tive cost savings to industry and are discussed further in 
the “One-for-one rule” section below. 

Use of foreign decisions — application pathway cost 
savings

Currently, most disinfectants receive a DIN under Div-
ision 1 in Part C of the FDR. Submissions for disinfectants 
with a new active ingredient or a new use receive an NOC 
and a DIN under Division 8 in Part C of the FDR. Surface 
sanitizers receive a pest control product registration num-
ber under the PCPA. In all cases, for new disinfectants and 
surface sanitizers, an application that includes evidence to 
demonstrate compliance with the applicable regulations 
must be submitted. 

The proposed Biocides Regulations would introduce an 
additional authorization pathway for products that have 
been approved by a trusted foreign regulatory authority. 
The UFD pathway would allow applicants with an existing 
authorization from a foreign jurisdiction to bring their 
biocides to the Canadian market sooner at a reduced cost 
by submitting an application through this pathway. 

Industry indicated through the CBA survey that obtaining 
a market authorization through the UFD pathway would 
provide a shorter review time and is estimated to save 
$57,850 on average per application. Based on data col-
lected through the CBA survey, 47 applications are antici-
pated to come through the UFD pathway as an alternative 
to the existing pathway. Based on an environmental scan 
of biocide companies, 70% of applications will come from 
Canadian companies. Therefore, it is assumed these com-
panies would benefit from the UFD pathway, and this 
would result in an annual cost savings of $1.9 million 
starting in year 2, the year the Regulations come into 
force.

26 It is assumed that this would increase based on an 8% growth 
rate for the number of applications being received each year.

dans ce cas, parce que le Cadre pour les produits d’auto-
soins mesure aussi l’impact du retrait du rapport de syn-
thèse annuel pour des intervenants similaires. On estime 
que le total des activités liées à la préparation du rapport 
de synthèse annuel nécessite entre 27 et 92 heures, pour 
un coût moyen de 60 $ de l’heure. Le coût moyen serait 
donc de 3 570 $ par produit. Les économies totales pour 
l’industrie résultant du retrait des rapports de synthèse 
annuels seraient donc de plus de 4,1 M$626. Ces économies 
de coûts commenceraient une fois que les titulaires d’ho-
mologation et les titulaires d’autorisation auront transféré 
leurs produits sous le régime du projet de règlement, ce 
qui devrait avoir lieu durant la cinquième année, soit la 
dernière de la période de transition. Celles-ci sont consi-
dérées comme des économies de coûts administratifs pour 
l’industrie et sont analysées plus en détail dans la section 
« Règle du “un pour un” » ci-dessous. 

Économies des coûts associées à la voie de recours à des 
décisions étrangères

À l’heure actuelle, la plupart des désinfectants reçoivent 
un DIN en vertu du titre 1 de la partie C du RAD. Les pré-
sentations de désinfectants ayant un nouvel ingrédient 
actif ou un nouvel usage reçoivent un AC et un DIN en 
vertu du titre 8 de la partie C du RAD. Les assainisseurs de 
surface reçoivent un numéro d’homologation de produit 
antiparasitaire en vertu de la LPA. Dans tous les cas, pour 
les nouveaux désinfectants et assainisseurs de surface, une 
demande contenant des preuves établissant la conformité 
avec la réglementation applicable doit être présentée. 

Le projet de Règlement sur les biocides prévoirait un nou-
veau mécanisme d’autorisation pour les produits qui ont 
été approuvés par une autorité réglementaire étrangère de 
confiance. La voie de RDE permettrait aux demandeurs 
ayant une autorisation existante accordée par une juridic-
tion étrangère de commercialiser plus rapidement leurs 
biocides sur le marché canadien, à moindre coût, en pré-
sentant une demande par l’entremise de cette voie. 

Dans le cadre du sondage sur l’ACA, l’industrie a indiqué 
que l’obtention d’une autorisation de mise en marché 
par l’entremise de la voie de RDE permettrait de réduire 
les délais d’examen et entraînerait des économies esti-
mées à 57 850 $ en moyenne par demande. D’après les 
données recueillies dans le cadre du sondage sur l’ACA, 
47 demandes devraient être reçues par l’entremise de 
la voie de RDE plutôt que par le processus existant. 
D’après une analyse environnementale des entreprises 
qui commercialisent des biocides, on estime que 70 % des 
demandes seront présentées par des entreprises cana-
diennes. Par conséquent, il est présumé que ces entre-
prises bénéficieraient en utilisant la voie de RDE et que 
les économies de coûts annuelles s’élèveraient à 1,9 M$ 

26 Il est présumé que ceci augmenterait sur la base d’un taux de 
croissance de 8 % du nombre des demandes reçues chaque 
année.
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Removing the renewal requirement for surface sanitizers 

Under the current approach, registrants of surface sanitiz-
ers are required to renew their existing products by sub-
mitting an application for renewal every five years in order 
to continue selling their product. The cost of submitting a 
renewal application is considered to be significantly less 
than an application for a new product since it excludes 
data. The current fee to submit to Health Canada a renewal 
application for an existing product is $196.727

Based on the 94 surface sanitizers that will be on the mar-
ket by 2027, that are expected to be renewed every five 
years, the industry is spending $18,424 every five years or 
$3,685 annually with the assumption that they are not all 
registered within the same year and are evenly distrib-
uted. Under the proposed Biocides Regulations, the 
renewal of surface sanitizers would no longer be a require-
ment and would therefore be considered a cost saving of 
$3,685 annually starting at year 5, the final year of the 
transition period.828

Benefits to Government 

The total direct benefits to the Government of Canada for 
the proposed Biocides Regulations include the annual 
cost savings from the introduction of the UFD pathway 
and eliminating the need to review the surface sanitizer 
renewal requirements. The total direct benefits are esti-
mated to be $1.1 million PV or $118,677 annualized over a 
15-year period.

Review process for the use of foreign decisions pathway

Applications for disinfectants are currently submitted 
through Division 1 or Division 8, in Part C of the FDR, and 
surface sanitizer applications are submitted through the 
PCPA. Based on the current list of information require-
ments for application submissions to Health Canada, it 

27 The current fee to submit a renewal application is $88 for sub-
mission and $108 for additional administrative activities neces-
sary to submit the information, for a total cost of $196.

28 The assumption that 94 surface sanitizers would be on the mar-
ket by 2027 is estimated by applying an 8% growth rate to the 
number of surface sanitizers on the market as of 2021 which 
is 69 products. An 8% growth rate is applied to the number of 
applications being received each year within the baseline.

à partir de la deuxième année, soit l’année de l’entrée en 
vigueur du Règlement. 

Retrait de l’exigence relative au renouvellement de l’ho-
mologation des assainisseurs de surface 

Dans le cadre de l’approche actuelle, les titulaires d’homo-
logation d’assainisseurs de surface sont tenus de renou-
veler l’homologation de leurs produits existants, en pré-
sentant une demande de renouvellement tous les cinq 
ans, pour continuer à vendre leurs produits. Le coût lié 
à la présentation d’une demande de renouvellement est 
considéré comme beaucoup moins élevé que celui d’une 
demande visant un nouveau produit, puisque la demande 
de renouvellement ne comprend pas de données. Les 
frais exigibles pour la présentation à Santé Canada d’une 
demande de renouvellement pour un produit existant 
s’élèvent à 196 $727.

Compte tenu des 94 assainisseurs de surface qui seront 
sur le marché d’ici 2027 et dont l’homologation devrait 
être renouvelée tous les cinq ans, l’industrie dépense 
18 424 $ tous les cinq ans ou 3 685 $ par année, en suppo-
sant que les produits ne sont pas tous homologués la 
même année et qu’ils sont répartis de façon égale. Sous le 
régime du projet de Règlement sur les biocides, le renou-
vellement de l’homologation des assainisseurs de surface 
ne serait plus exigé, ce qui représenterait une économie de 
coûts de 3 685 $ par année à partir de la cinquième année, 
soit la dernière année de la période de transition 828.

Avantages pour le gouvernement 

Les avantages directs totaux du projet de Règlement sur 
les biocides pour le gouvernement du Canada com-
prennent les économies de coûts annuelles découlant de la 
mise en place de la voie de RDE et l’élimination de l’exa-
men des demandes de renouvellement visant les assainis-
seurs de surface. Les avantages directs totaux sont estimés 
à un 1,1 millions de dollars en VA ou à 118 677 $ en termes 
annualisés sur une période de 15 ans. 

Processus d’examen pour la voie de recours à des déci-
sions étrangères

Les demandes visant les désinfectants sont actuellement 
présentées en vertu du titre 1 ou du titre 8 de la partie C du 
RAD, et les demandes visant les assainisseurs de surface 
sont présentées en vertu de la LPA. D’après la liste actuelle 
des exigences en matière de renseignements pour la 

27 Les frais exigibles pour la présentation d’une demande de 
renouvellement sont de 88 $ pour la soumission et de 108 $ 
pour les activités administratives supplémentaires nécessaires 
à la soumission des renseignements, pour un coût total de 
196 $.

28 Les 94 assainisseurs de surface qui devraient être sur le marché 
en 2027 sont estimés sur la base d’un taux de croissance de 8 % 
pour le nombre d’assainisseurs de surface sur le marché en 
2021, soit 69 produits. Un taux de croissance de 8 % du nombre 
des demandes reçues chaque année, à l’intérieur du niveau de 
référence.
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costs Health Canada $2,248 on average to conduct a full 
review of an application for a disinfectant, and $7,436 on 
average to conduct a full review of an application for a sur-
face sanitizer.129

Under the proposed Biocides Regulations, the Minister 
would have the ability to issue a market authorization by 
leveraging a decision issued by a foreign regulatory 
authority when reviewing new applications. Conducting a 
review of an abbreviated application through the UFD 
pathway is expected to save $1,387 per application.

Based on industry responses to the CBA survey, Health 
Canada expects to receive approximately 47 applications, 
on average, that would be considered eligible for the UFD 
pathway on an annual basis. Therefore, reviewing applica-
tions received through the UFD pathway would save 
Health Canada a total of $69,097 annually starting in year 
two, the year the Regulations come into force. 230 

Eliminating review of renewal applications for surface 
sanitizers

Currently, Health Canada processes renewal applications 
submitted by industry every five years for surface sanitiz-
ers once they are approved. Based on internal data, it is 
estimated to cost Heath Canada approximately $268 per 
submission, on average, to process a renewal application 
for a surface sanitizer. The information requirements for a 
renewal application are more condensed than those 
required for a new surface sanitizer. In addition, these 
applications require less time and effort to review. Assum-
ing that renewal applications are made every five years for 
the estimated 94 surface sanitizers that will be on the mar-
ket by 2027, this is estimated to cost Health Canada 
$25,192 every five years, or approximately $5,038 annually 
assuming the number of applications received are evenly 
dispersed each year. 331 Under the proposed Biocides Regu-
lations, Health Canada would no longer receive and 
review renewal applications for surface sanitizers follow-
ing the coming into force. The Government of Canada will 

29 Between 2017 and 2020, the average direct cost of processing 
an application under the PCPA with respect to the 69 sanitizers 
that are being transferred under the biocides framework was 
$7,436.

30 An average of 47 applications was provided by industry for 
the UFD pathway. This total value assumes that based on the 
breakdown of the anticipated disinfectant and surface sanitizer 
applications received through the regular submission pathway, 
there will be 46 disinfectant applications and one surface sani-
tizer application.

31 The number of surface sanitizers that will be on the market by 
2027 has been estimated by applying an 8% growth rate to the 
69 surface sanitizers on market as of 2021.

présentation des demandes à Santé Canada, il en coûte 
2 248 $ en moyenne à Santé Canada pour procéder à l’exa-
men complet d’une demande visant un désinfectant, et 
7 436 $ en moyenne pour procéder à l’examen complet 
d’une demande visant un assainisseur de surface 129.

Sous le régime du projet de Règlement sur les biocides, le 
ministre pourrait délivrer une autorisation de mise en 
marché en s’appuyant sur une décision rendue par une 
autorité de réglementation étrangère lors de l’examen des 
nouvelles demandes. L’examen d’une demande abrégée 
par l’entremise de la voie de RDE devrait entraîner une 
économie de 1 387 $ par demande.

D’après les réponses de l’industrie au sondage sur l’ACA, 
Santé Canada s’attend à recevoir en moyenne environ 
47 demandes qui seraient considérées comme admissibles 
à la voie de RDE chaque année. Par conséquent, l’examen 
des demandes reçues par l’entremise de la voie de RDE 
permettrait à Santé Canada d’économiser chaque année 
69 097 $ à partir de la deuxième année, soit l’année de 
l’entrée en vigueur du Règlement 230. 

Élimination de l’examen des demandes de 
renouvellement visant les assainisseurs de surface

À l’heure actuelle, Santé Canada traite les demandes de 
renouvellement présentées par l’industrie tous les cinq 
ans pour les assainisseurs de surface une fois qu’ils sont 
approuvés. D’après les données internes, on estime qu’il 
en coûte à Santé Canada environ 268 $ par demande, en 
moyenne, pour traiter une demande de renouvellement 
visant un assainisseur de surface. Les exigences en matière 
des renseignements pour une demande de renouvelle-
ment sont plus condensées que celles qui s’appliquent à 
un nouvel assainisseur de surface. De plus, l’examen de 
ces demandes nécessite moins de temps et d’effort. En 
supposant que les 94 assainisseurs de surface qui devraient 
être sur le marché en 2027 devront faire l’objet d’une 
demande de renouvellement tous les cinq ans, on estime 
que l’examen de ces demandes coûte 25 192 $ à 
Santé Canada tous les cinq ans, ou environ 5 038 $ par 
année, si on suppose que le nombre de demandes reçues 
est réparti de façon égale chaque année 331. Sous le régime 

29 Entre 2017 et 2020, le coût direct moyen du traitement d’une 
demande en vertu de la LPA en ce qui concerne les 69 assainis-
seurs transférés au cadre des biocides était de 7 436 $.

30 Une moyenne de 47 demandes a été fournie par l’industrie pour 
la voie de RDE. Cette valeur totale est établie en supposant que, 
sur la base de la répartition des demandes relatives aux désin-
fectants et aux assainisseurs de surface reçues par l’entremise 
de la voie de soumission régulière, il y aura 46 demandes rela-
tives à des désinfectants et une demande relative à un assainis-
seur de surface.

31 Le nombre d’assainisseurs de surface qui seront sur le marché 
d’ici 2027 a été estimé sur la base d’un taux de croissance de 
8 % pour les 69 assainisseurs de surface sur le marché en 2021.
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save $5,038 annually starting at year 5, the final year of the 
transition period.432 

Total decrease in review process for new biocide 
applications

The current average cost to review an application for new 
products for a disinfectant can range from $607 to $2,248, 
depending on the application type. The cost to conduct a 
full review for a new surface sanitizer product is estimated 
to be an average of $7,436. 

Under the proposed Biocides Regulations, it is assumed 
that there would be a minor increase in screening and 
review time for certain disinfectant applications, includ-
ing a full review and a labelling standard review for dis-
infectants. However, there would be a decrease in time to 
conduct a full review of new surface sanitizers. The overall 
net review time for all biocides is expected to decrease, 
and this is expected to be a cost savings of $9,876 annually. 
These annual savings are expected to begin in year two, 
the year the Regulations come into force.32,533

Overall, when accounting for all monetized costs and 
benefits, a $59 million PV or $6.5 million annualized net 
benefit is anticipated over the next 15 years applying a 7% 
discount rate. 

Qualitative benefits 

Ability to include multiple brand names in a 
market authorization 

The proposed Biocides Regulations would introduce the 
ability for one market authorization to include multiple 
brand names or multiple versions of the biocide. This 
would have cost savings for industry and Government, as 
it would allow for a more efficient application submission 
and review process. This is anticipated to reduce burden 
to both industry and the Government of Canada.

32 It is assumed that this would increase based on an 8% growth 
rate for the number of applications being received each year.

33 Between 2017 and 2020, the average direct cost of processing 
an application under the PCPA with respect to the 69 surface 
sanitizers that are being transferred under the biocides frame-
work was $7,436.

du projet de Règlement sur les biocides, Santé Canada ne 
recevrait et n’examinerait plus de demandes de renouvel-
lement visant des assainisseurs de surface après l’entrée 
en vigueur du Règlement. Le gouvernement du Canada 
fera des économies annuelles de 5 038 $ à partir de la cin-
quième année, soit la dernière année de la période de 
transition432.

Diminution totale du processus d’examen des nouvelles 
demandes relatives à des biocides

Le coût moyen actuel de l’examen d’une demande relative 
à de nouveaux produits pour un désinfectant varie de 
607 $ à 2 248 $, selon le type de demande. Le coût d’un 
examen complet pour un nouvel assainisseur de surface 
est estimé à 7 436 $ en moyenne.

On suppose qu’en vertu du projet de Règlement sur les 
biocides, il y aurait une légère augmentation du temps 
consacré à l’examen préliminaire et à l’examen de cer-
taines demandes relatives à des désinfectants, y compris 
un examen complet et un examen de la conformité aux 
normes d’étiquetage pour les désinfectants. Cependant, il 
y aurait une diminution du temps nécessaire pour effec-
tuer un examen complet des nouveaux assainisseurs de 
surface. Le temps d’examen net global pour tous les bio-
cides devrait diminuer, ce qui devrait représenter une éco-
nomie de coûts de 9 876 $ par année. Ces économies 
annuelles devraient commencer au cours de la deuxième 
année, soit l’année de l’entrée en vigueur du Règlement32,533.

Dans l’ensemble, on prévoit que tous les coûts et avan-
tages exprimés en valeur monétaire s’élèveront à 59 M$ en 
VA, soit un bénéfice net de 6,5 M$ en termes annualisés 
sur une période de 15 ans, en appliquant un taux d’actua-
lisation de 7 %. 

Avantages qualitatifs 

Possibilité d’inclure plusieurs marques 
nominatives dans une même autorisation de 
mise en marché 

Le projet de Règlement sur les biocides permettrait d’in-
clure dans une même autorisation de mise en marché plu-
sieurs marques nominatives ou plusieurs versions du bio-
cide. Cela entraînerait des économies de coûts pour 
l’industrie et le gouvernement en favorisant un processus 
de présentation des demandes et d’examen plus efficient. 
On prévoit que cela réduira le fardeau administratif de 
l’industrie et du gouvernement du Canada. 

32 Il est présumé que cela augmenterait sur la base d’un taux de 
croissance de 8 % pour le nombre de demandes reçues chaque 
année.

33 Entre 2017 et 2020, le coût direct moyen du traitement d’une 
demande en vertu de la LPA en ce qui concerne les 69 assai-
nisseurs de surface transférés au cadre des biocides était de 
7 436 $.
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Increased supply of biocides to provide more 
timely access to Canadians 

The COVID-19 pandemic has created an unprecedented 
demand on Canada’s health care system. The need for 
health products, including disinfectants and surface sani-
tizers, has exponentially increased. The proposed Biocides 
Regulations would introduce a UFD application pathway 
that would remove barriers to both Health Canada and 
industry, providing Canadians with more timely access to 
biocides. Many Canadian biocide suppliers have parent 
companies in other countries, predominantly in the 
United States. The industry includes not only established 
large companies, but also small and medium-sized com-
panies, bringing innovative products to global markets. 
Through the proposed UFD pathway, international col-
laboration may promote the timely approval of a variety of 
safe and effective biocides. For the past several years, 
Health Canada has leveraged data from other regulatory 
agencies, when applicable, in order to better inform the 
review of biocides for market authorization in Canada. By 
proposing to expand this practice, it will be of benefit to 
Canadians by helping to ensure a safe, effective, and high 
quality supply of biocides is maintained.

Increased variety of biocides for Canadians

As a result of the proposed Biocides Regulations, Can-
adians would have timely access to a larger variety of bio-
cides. With the potential increase in additional products 
expected through the UFD pathway, it is anticipated to be 
an impact on product pricing and competition in the mar-
ket that would benefit Canadians. 

Cost-benefit statement 

Number of years: 15 years (2023 to 2037)
Base year for costing: 2021
Present value base year: 2023
Discount rate: 7%

Table 1: Monetized costs 

impacted 
stakeholder

description of 
cost

Base year 
(2023)

Other 
relevant year  
(2024)

Other 
relevant year  
(2027)

Final year 
(2037)

Total 
(present 
value)

Annualized 
value

industry Label change $0 $0 $566,490 $0 $403,900 $44,346

industry Reapplication $0 $0 $1,019,900 $0 $727,175 $79,840

Government Transition costs $503,688 $0 $0 $0 $470,736 $51,684

Élargissement de l’approvisionnement en 
biocides pour permettre aux Canadiens d’y 
accéder en temps opportun 

La pandémie de COVID-19 a créé une pression sans précé-
dent sur le système de santé du Canada. Le besoin de pro-
duits de santé, y compris les désinfectants et les assainis-
seurs de surface, a augmenté de façon exponentielle. Le 
projet de Règlement sur les biocides mettrait en place une 
voie de RDE pour les demandes qui éliminerait les 
obstacles pour Santé Canada et l’industrie, et permettrait 
ainsi aux Canadiens d’accéder aux biocides en temps 
opportun. De nombreux fournisseurs canadiens de bio-
cides ont des sociétés mères dans d’autres pays, principa-
lement aux États-Unis. L’industrie comprend non seule-
ment de grandes entreprises bien établies, mais aussi des 
petites et moyennes entreprises qui commercialisent des 
produits novateurs sur les marchés mondiaux. Grâce à la 
voie de RDE proposée, la collaboration internationale 
pourrait favoriser l’approbation en temps opportun d’une 
variété de biocides sûrs et efficaces. Au cours des der-
nières années, Santé Canada a tiré parti des données 
d’autres organismes réglementaires, lorsqu’il y avait lieu 
de le faire, visant à mieux informer l’examen des biocides 
aux fins de la délivrance d’une autorisation de mise en 
marché au Canada. L’élargissement proposé de cette pra-
tique profitera aux Canadiens en contribuant à assurer le 
maintien d’un approvisionnement en biocides sécuri-
taires, efficaces et de grande qualité.

Accroissement de la variété des biocides offerts 
aux Canadiens 

Le projet de Règlement sur les biocides permettrait aux 
Canadiens d’avoir un accès opportun à un plus large éven-
tail de biocides. On prévoit que l’augmentation potentielle 
du nombre de produits supplémentaires que devrait 
engendrer la voie de RDE aura une incidence sur les prix 
des produits et la concurrence sur le marché, ce qui profi-
terait aux Canadiens. 

Énoncé des coûts et avantages

Nombre d’années : 15 (de 2023 à 2037)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
Année de référence de la valeur actualisée : 2023
Taux d’actualisation : 7 %
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impacted 
stakeholder

description of 
cost

Base year 
(2023)

Other 
relevant year  
(2024)

Other 
relevant year  
(2027)

Final year 
(2037)

Total 
(present 
value)

Annualized 
value

Government Cost of reviewing 
abbreviated 
applications for 
transitioning 
products

$0 $0 $349,763 $0 $249,376  $27,380

Government Ongoing costs $0 $9,606 $12,101 $26,125  $124,873 $13,710

Government Compliance 
verification 

$0 $115,000  $58,000 $58,000 $565,353 $62,073

All stakeholders Total costs $503,688 $124,606 $2,006,254 $84,125 $2,541,413 $279,033

Table 2: Monetized benefits

impacted 
stakeholder 

description of 
benefit

Base year 
(2023)

Other 
relevant year  
(2024)

Other 
relevant year 
(2027)

Final year 
(2037)

Total 
(present 
value)

Annualized 
value

industry Annual summary 
report cost 
savings

 $0 $0 $4,134,060 $8,925,125 $33,981,172 $3,730,950

industry UFD pathway 
application cost 
savings

$0 $1,903,259 $2,397,559 $5,176,149 $26,473,259 $2,906,622

industry Removing 
requirement for 
renewal (surface 
sanitizers)

$0 $0 $3,685 $7,956 $39,704 $4,359

Government Review process 
for UFD 

$0 $69,097 $87,043 $187,919 $898,230 $98,621

intervenant 
touché 

description des 
coûts

Année de 
référence 
(2023)

Autre année 
pertinente 
(2024)

Autre année 
pertinente 
(2027)

dernière 
année (2037)

Total (valeur 
actualisée)

Valeur 
annualisée

industrie Modification des 
étiquettes 

0 $ 0 $ 566 490 $ 0 $ 403 900 $ 44 346 $

industrie Nouvelles 
demandes

0 $ 0 $ 1 019 900 $ 0 $ 727 175 $ 79 840 $

Gouvernement Coûts de 
transition

503 688 $ 0 $ 0 $ 0 $ 470 736 $ 51 684 $

Gouvernement Coût lié à 
l’examen des 
demandes 
abrégées pour 
les produits 
transférés

0 $ 0 $ 349 763 $ 0 $ 249 376 $ 27 380 $

Gouvernement Coûts 
permanents

0 $ 9 606 $ 12 101 $ 26 125 $ 124 873 $ 13 710 $

Gouvernement Vérification de 
conformité 

0 $ 115 000 $ 58 000 $ 58 000 $ 565 353 $ 62 073 $

Tous les 
intervenants

Total des coûts 503 688 $ 124 606 $ 2 006 254 $ 84 125 $ 2 541 413 $ 279 033 $

Tableau 1 : Coûts monétisés 



2022-05-07 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 19 2130

impacted 
stakeholder 

description of 
benefit

Base year 
(2023)

Other 
relevant year  
(2024)

Other 
relevant year 
(2027)

Final year 
(2037)

Total 
(present 
value)

Annualized 
value

Government Eliminating 
review of renewal 
applications for 
surface sanitizers

$0 $0 $5,038 $10,877 $54,282 $5,960 

Government Total decrease in 
review process 
for new biocide 
applications

$0 $9,876 $12,441 $26,860 $128,385 $14,096

All stakeholders Total benefits $0 $1,982,233 $6,639,826 $14,334,886 $61,575,032 $6,760,608 

intervenant 
touché 

description des 
avantages

Année de 
référence 
(2023)

Autre année 
pertinente 
(2024)

Autre année 
pertinente 
(2027)

dernière 
année 
(2037)

Total (valeur 
actualisée)

Valeur 
annualisée

industrie Économies de 
coûts sur les 
rapports de 
synthèse annuels 

 0 $ 0 $ 4 134 060 $ 8 925 125 $ 33 981 172 $ 3 730 950 $

industrie Économies de 
coûts sur les 
demandes faites 
par l’entremise 
de la voie de RDE

0 $ 1 903 259 $ 2 397 559 $ 5 176 149 $ 26 473 259 $ 2 906 622 $

industrie Retrait de 
l’exigence 
relative au 
renouvellement 
(assainisseurs de 
surface)

0 $ 0 $ 3 685 $ 7 956 $ 39 704 $ 4 359 $

Gouvernement Processus 
d’examen pour la 
voie de RDE 

0 $ 69 097 $ 87 043 $ 187 919 $ 898 230 $ 98 621 $

Gouvernement Élimination de 
l’examen des 
demandes de 
renouvellement 
visant les 
assainisseurs de 
surface

0 $ 0 $ 5 038 $ 10 877 $ 54 282 $ 5 960 $ 

Gouvernement Réduction totale 
du processus 
d’examen 
des nouvelles 
demandes 
relatives à des 
biocides

0 $ 9 876 $ 12 441 $ 26 860 $ 128 385 $ 14 096 $

Tous les 
intervenants

Total des 
avantages

0 $ 1 982 233 $ 6 639 826 $ 14 334 886 $ 61 575 032 $ 6 760 608 $

Tableau 2 : Avantages monétisés
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Table 3: Summary of monetized costs and benefits

impacts
Base year 
(2023)

Other relevant 
year 
(2024)

Other relevant 
year 
(2027)

Final year 
(2037)

Total (present 
value) 

Annualized 
value

Total costs $503,688 $124,606 $2,006,254 $84,125 $2,541,413 $273,033

Total benefits $0 $1,982,233 $6,639,826 $14,334,886 $61,575,032 $6,760,608 

NET iMPACT −$503,688 $1,857,627 $4,633,572 $14,250,761 $59,033,619 $6,481,574

Quantified (non-$) and qualitative impacts

Positive impacts 

 • Increased predictability in application requirements 
for similar products would help streamline the filing of 
applications for multiple products; 

 • Ability to allow for one market authorization to include 
multiple brand names or multiple versions of the bio-
cide would lead to cost savings for both industry stake-
holders and the Government of Canada;

 • Facilitating and maintaining timely access to a larger 
variety and supply of biocides would address the need 
for consumer and commercial product choice; and

 • Would allow Health Canada to request information 
about a biocide from an MAH when a concern is 
brought to its attention.

Negative impacts 

 • The proposal does not include disinfectants and sani-
tizers that are used for different methods of application 
(e.g. air and water);

 • The UFD pathway may introduce increased competi-
tion for existing Canadian companies and may impact 
their profits; and

 • The UFD pathway may present a disadvantage to Can-
adian firms that do not wish to enter the U.S. market 
first, as they would not benefit from the UFD pathway.

répercussions

Année de 
référence 
(2023)

Autre année 
pertinente 
(2024)

Autre année 
pertinente 
(2027)

dernière année 
(2037)

Total (valeur 
actualisée) 

Valeur 
annualisée

Total des coûts 503 688 $ 124 606 $ 2 006 254 $ 84 125 $ 2 541 413 $ 273 033 $

Total des 
avantages

0 $ 1 982 233 $ 6 639 826 $ 14 334 886 $ 61 575 032 $ 6 760 608 $ 

iMPACT NET −503 688 $ 1 857 627 $ 4 633 572 $ 14 250 761 $ 59 033 619 $ 6 481 574 $

Répercussions quantifiées (non monétisées) et 
répercussions qualitatives 

Répercussions positives 

 • La prévisibilité accrue des exigences relatives aux 
demandes pour des produits similaires permettrait de 
simplifier la présentation des demandes visant plu-
sieurs produits; 

 • La possibilité d’inclure dans une même autorisation de 
mise en marché plusieurs marques nominatives ou plu-
sieurs versions du biocide entraînerait des économies 
de coûts tant pour les intervenants de l’industrie que 
pour le gouvernement du Canada;

 • Faciliterait et maintiendrait l’accès opportun à un plus 
large éventail de biocides pour offrir un plus grand 
choix de produits de consommation et de produits 
commerciaux; 

 • Permettrait à Santé Canada de demander des rensei-
gnements au sujet d’un biocide auprès d’un TAMM si 
une préoccupation est portée à son attention.

Répercussions négatives

 • La proposition ne comprend pas les désinfectants et 
les assainisseurs qui sont utilisés pour différentes 
méthodes d’application (par exemple l’air et l’eau);

 • La voie de RDE pourrait accroître la concurrence pour 
les entreprises canadiennes existantes et avoir une 
incidence sur leurs bénéfices;

 • La voie de RDE pourrait présenter un désavantage 
pour les entreprises canadiennes qui ne souhaiterait 
pas entrer d’abord sur le marché américain, car elles ne 
bénéficieraient pas de la voie de RDE.

Tableau 3 : résumé des coûts et avantages monétisés
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Small business lens

As of 2021, there are approximately 230 small businesses 
that have disinfectants and surface sanitizers authorized 
for sale in Canada. Based on a sampling of companies in 
Health Canada’s database, an average small business has 
1.9 products that would be regulated under the proposed 
Biocides Regulations. Therefore, small businesses account 
for approximately 437 products. Assuming that the pro-
portion of surface sanitizers to disinfectants is the same 
for small businesses as the proportion of these products 
on the total Canadian market, small businesses would 
have 422 disinfectants and 15 surface sanitizers author-
ized for sale in Canada. 

The submission of an abbreviated application to transi-
tion disinfectants would cost small businesses $42,200, 
assuming 422 products and $100 cost per product.

The cost to submit an abbreviated application to transi-
tion surface sanitizers is estimated to be $12,000, assum-
ing that small businesses produce 15 surface sanitizers, 
for a total cost of $180,000.

The total cost for small businesses to physically change 
their surface sanitizers’ labels during the four-year transi-
tion period is estimated to be $123,150. This is assuming 
15 products at a cost of $7,608, where half may need to 
make label amendments at a cost of $1,204 each (to con-
tinue uses that are regulated under the PCPA) in year five, 
the final year of the transition period. A shorter or longer 
transition period would change the cost per label. Health 
Canada considered the concerns of small businesses and 
concluded that a transition period of four years would 
help alleviate some of the burden for both large enter-
prises and small and medium-size enterprises.

All businesses would benefit from reduced requirements 
around post-market reporting, including small busi-
nesses. Assuming small businesses account for approxi-
mately 22% of all biocides (437 products), these businesses 
are expected to save the following amounts over the next 
15 years:134

 • $740,782 annually in annual report savings;

 • $949 annually with the removal of the requirement to 
submit renewal applications for surface sanitizers every 
five years; and

34 These cost savings are calculated based on dividing the total 
PV and annualized value included in the cost-benefit analysis 
statement by the percentage represented by small businesses, 
which is approximately 22% of biocides on the Canadian 
market.

Lentille des petites entreprises 

En date de 2021, il y a environ 230 petites entreprises 
qui ont des désinfectants et des assainisseurs de sur-
face dont la vente est autorisée au Canada. D’après un 
échantillonnage d’entreprises dans la base de données de 
Santé Canada, une petite entreprise moyenne a 1,9 pro-
duit qui serait réglementé par le Règlement sur les bio-
cides. Par conséquent, les petites entreprises représentent 
environ 437 produits. En supposant que la proportion 
des assainisseurs de surface par rapport aux désinfec-
tants est la même pour les petites entreprises que celle 
de l’ensemble du marché canadien, les petites entreprises 
auraient 422 désinfectants et 15 assainisseurs de surface 
dont la vente est autorisée au Canada. 

La présentation d’une demande abrégée pour la transition 
des désinfectants coûterait 42 200 $ aux petites entre-
prises, en supposant qu’il y a 422 produits et que le coût 
s’élève à 100 $ par produit.

Il est estimé que le coût de présentation d’une demande 
abrégée pour la transition des assainisseurs de surface 
est de 12 000 $; en supposant que les petites entreprises 
produisent 15 assainisseurs de surface, le coût total s’élève 
donc à 180 000 $.

Le coût total que les petites entreprises devraient assumer 
pour procéder à la modification physique des étiquettes 
de leurs assainisseurs de surface durant la période de 
transition de quatre ans est estimé à 123 150 $, en suppo-
sant qu’il y ait 15 produits à un coût de 7 608 $ par produit, 
dont la moitié peuvent nécessiter des modifications de 
leur étiquette à un coût unitaire de 1 204 $ (pour mainte-
nir les utilisations réglementées en vertu de la LPA) lors 
de la cinquième année, soit la dernière année de la période 
de transition. Une période de transition plus courte ou 
plus longue aurait une incidence sur le coût par étiquette. 
Santé Canada a tenu compte des préoccupations des 
petites entreprises et a conclu qu’une période de transi-
tion de quatre ans contribuerait à atténuer une partie du 
fardeau administratif tant pour les grandes entreprises 
que pour les petites et moyennes entreprises.

Toutes les entreprises profiteraient de la réduction des 
exigences relatives à la production de rapports après la 
mise en marché, y compris les petites entreprises. En sup-
posant que les petites entreprises représentent environ 
22 % des biocides (437 produits), ces entreprises devraient 
réaliser les économies suivantes au cours des 15 pro-
chaines années134 :

 • 740 782 $ chaque année d’économies pour le rapport 
annuel;

34 Ces économies de coûts sont calculées en divisant la VA totale et 
la valeur annualisée indiquées dans l’analyse coûts-avantages 
par le pourcentage représenté par les petites entreprises, qui 
est d’environ 22 % des biocides sur le marché canadien.
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 • $774,975 annually with the introduction of the UFD 
pathway.

Taken over a 15-year period, with some of the benefits 
starting in year 5, discounted at 7%, this would save small 
businesses approximately $10.6 million in PV or $1.5 mil-
lion annually.235

Overall, the net benefit to small businesses would be 
$10.4 million in PV over 15 years using a 7% discount rate. 
Divided by 230 small businesses, this creates a net benefit 
of $45,246 or $6,442 annually per small business.

The introduction of the UFD pathway may encourage 
small businesses to expand by accessing foreign products 
to sell in Canada. Small businesses that tend to introduce 
products onto both the Canadian and U.S. markets may 
take advantage of the cost savings under the UFD. Small 
businesses that have sought Canadian market access first 
may change their business practice for subsequent biocide 
applications and seek U.S. approval first as a result of the 
UFD pathway. In addition, small businesses that previ-
ously did not seek or intend to seek U.S. approval may 
choose to change their approach. 

Small businesses that do not intend to market in the 
United States may find that the Canadian market would 
be more competitive as a result of the proposed Regula-
tions, reducing margins and thereby profits. These 
reduced margins would also mean that any additional 
costs from the proposed Biocides Regulations may be 
passed on to consumers by small business, since the abil-
ity for these businesses to absorb additional costs in the 
short term is less likely.

The 2020 fee update for drugs, including disinfectants, 
introduced small business fee reduction measures that 
would be maintained for biocides in the accompanying fee 
proposal. These small business fee reduction measures 
would help to protect the interests of small businesses.

35 Removing post-market requirements and reduction in annual 
fees are anticipated to occur following the transition of prod-
ucts, which is assumed to occur in year five.

 • 949 $ chaque année grâce au retrait de l’exigence de 
soumettre une demande de renouvellement tous les 
cinq ans pour les assainisseurs de surface;

 • 774 975 $ chaque année grâce à la mise en place de la 
voie de RDE.

Sur une période de 15 ans, en tenant compte du fait que 
certains des avantages commenceraient lors de la cin-
quième année, avec un taux d’actualisation de 7 %, les 
petites entreprises économiseraient environ 10,6 M$ en 
VA ou 1,5 M$ en termes annualisés 235.

Globalement, l’avantage net pour les petites entreprises 
serait de 10,4 M$ en VA sur 15 ans avec un taux d’actuali-
sation de 7 %. En divisant ce montant par 230 petites 
entreprises, on en arrive à un avantage net de 45 246 $ ou 
6 442 $ annuellement par petite entreprise.

La mise en place de la voie de RDE pourrait encourager les 
petites entreprises à étendre leurs activités en accédant à 
des produits étrangers à vendre au Canada. Les petites 
entreprises qui commercialisent des produits sur le mar-
ché canadien et le marché américain peuvent tirer parti 
des économies de coût liées au RDE. Les petites entre-
prises qui ont d’abord cherché à commercialiser leurs pro-
duits sur le marché canadien peuvent modifier leur pra-
tique commerciale pour les demandes subséquentes 
visant des biocides et demander d’abord une autorisation 
aux États-Unis, dans le cadre de la voie de RDE. De plus, 
les petites entreprises qui, par le passé, n’ont pas demandé 
d’autorisation aux États-Unis ou ne prévoyaient pas le 
faire, peuvent modifier leur approche. 

Les petites entreprises qui ne prévoient pas commerciali-
ser leurs produits aux États-Unis pourraient être confron-
tées à un marché canadien plus compétitif en raison du 
projet de règlement, réduisant leurs marges et donc leurs 
profits. Ces marges réduites signifieraient aussi que les 
coûts supplémentaires découlant du projet de Règlement 
sur les biocides pourraient être répercutés sur les consom-
mateurs par les petites entreprises, qui seraient probable-
ment moins en mesure de les absorber à court terme.

La mise à jour des frais pour les médicaments de 2020, y 
compris les désinfectants, indique des mesures de réduc-
tion des frais pour les petites entreprises qui seront main-
tenues pour les biocides dans la proposition de frais 
connexe. Ces mesures de réduction des frais visant les 
petites entreprises aideront à protéger les intérêts des 
petites entreprises. 

35 Le retrait des exigences qui s’appliquent après la mise en mar-
ché et la réduction des frais annuels devraient avoir lieu après 
la transition des produits qui devrait se dérouler durant la cin-
quième année.
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Small business lens summary

Number of small businesses impacted: 230
Number of years: 15 (2023–2037)
Base year for costing: 2021
Present value base year: 2023
Discount rate: 7%

Table 4: Compliance costs and benefits

Activity
Annualized 
valuea Present value

Updating labels $12,501 $87,804

Reapplication — Surface 
sanitizers 

$18,272 $128,338

Removing requirement for 
renewal (sanitizers) 

−$949 −$6,664

UFD pathway −$774,975 −$5,443,100

Total compliance benefit $745,151 $5,233,622

a Although presented as an annualized value, these compliance 
costs are considered one-time compliance costs.

Table 5: Administrative costs and benefits

Activity
Annualized 
value Present value

Reapplication — Disinfectants  $4,284  $30,088

Elimination of annual 
summary reports 

−$740,782 −$5,202,940

Total administrative benefit $736,498 $5,172,852

Table 6: Total compliance and administrative costs

Totals
Annualized 
value Present value

Total cost (all impacted small 
businesses)

 $35,058 $246,230

Cost per impacted small 
businessa

$152 $1,071

a The cost was calculated based on the assumption that 
there are approximately 230 small businesses representing 
437 biocides (an average of 1.9 biocides per small business).

One-for-one rule 

For the purposes of the one-for-one rule, the proposed 
Regulations would be a title “in,” that is to say the pro-
posal creates a new regulatory title under the FDA. For the 
purposes of counting administrative burden, the proposed 
Regulations would be an “out.”

Résumé de la lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises touchées : 230
Nombre d’années : 15 (2023 à 2037)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
Année de référence de la valeur actualisée : 2023
Taux d’actualisation : 7 %

Tableau 4 : Coûts de conformité et avantages

Activité
Valeur 
annualiséea

Valeur 
actualisée

Mise à jour des étiquettes  12 501 $  87 804 $

Présentation d’une nouvelle 
demande — Assainisseurs de 
surface

18 272 $ 128 338 $

Retirer l’exigence 
de renouvellement 
(assainisseurs de surface) 

−949 $ −6 664 $

Voie de RDE −774 975 $ −5 443 100 $

Total des avantages de 
conformité

745 151 $ 5 233 622 $

a Même s’ils sont présentés comme une valeur annualisée, ces 
coûts de conformité sont considérés comme des coûts de 
conformité uniques.

Tableau 5 : Coûts administratifs et avantages

Activité
Valeur 
annualisée

Valeur 
actualisée

Nouvelle demande —  
Désinfectants 

4 284 $  30 088 $

Retrait des rapports de 
synthèse annuels

−740 782 $ −5 202 940 $

Total des avantages 
administratifs

736 498 $ 5 172 852 $

Tableau 6 : Total des coûts administratifs et de 
conformité

Totaux
Valeur 
annualisée

Valeur 
actualisée

Coût total (toutes les petites 
entreprises touchées)

 35 058 $ 246 230 $

Coût pour chaque petite 
entreprise touchéea

152 $ 1 071 $

a Le coût a été calculé en supposant qu’il y a environ 230 petites 
entreprises représentant 437  biocides (une moyenne de 
1,9 biocide par petite entreprise).

Règle du « un pour un » 

Aux fins de la règle du « un pour un », le projet de règle-
ment serait considéré comme un « ajout », c’est-à-dire 
qu’il entraînerait la création d’un nouveau titre régle-
mentaire en vertu de la LAD. Aux fins du dénombre-
ment des exigences réglementaires imposant un fardeau 
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Reapplication costs for disinfectants and surface 
sanitizers 

Under the Policy on Limiting Regulatory Burden on 
Business, pre-market approval processes are considered a 
compliance cost. The transfer of surface sanitizers to the 
proposed Biocides Regulations under the FDA and the 
requirement to submit abbreviated applications for sur-
face sanitizers for approval would not be considered an 
administrative burden under the one-for-one rule. These 
abbreviated applications for surface sanitizers would be 
used to expedite approval from one regime (PCPR) to 
another (FDA) and would fall under the pre-market 
approval process. 

Administrative costs — abbreviated application to 
transition disinfectants

Under the proposed Biocides Regulations, authorization 
holders of disinfectants must transition their biocide by 
filing an abbreviated transition application to Health Can-
ada if they plan to continue the sale of these products as 
biocides. The abbreviated application filed to Health Can-
ada by existing disinfectant authorization holders cur-
rently operating under the FDR would be considered a 
one-time administrative cost. This one-time cost is esti-
mated to be $100 in 2021 dollars ($83 in 2012 dollars) per 
application, or $191,900 in total. 

Administrative cost savings: Removal of annual 
summary report 

The reduced cost of post-market reporting as a result of 
removing the annual summary report requirement for 
biocide MAHs would result in a cost savings. The removal 
of the requirement to submit an annual summary report 
has been estimated by industry to save between $1,632 
and $5,560 per product in 2021 dollars ($1,386 and $4,721 
in 2012 dollars respectively).336 The activities related to the 
preparation of the annual summary report has been esti-
mated by industry to require between 27 and 92 hours at 
an average cost of $60 per hour. 

36 These savings can be attributed to the removal of requirements 
for companies having to investigate and collect Canadian data 
in response to international surveillance data. This includes 
a comparative analysis of the Canadian product formulation, 
manufacturing process, packaging and ingredient sources, as 
well as not having to write the formal report.

administratif, le projet de règlement serait considéré 
comme une « suppression ».

Coûts de présentation d’une nouvelle demande pour 
les désinfectants et les assainisseurs de surface

Aux termes de la Politique sur la limitation du fardeau 
réglementaire sur les entreprises, les processus d’appro-
bation préalable à la mise en marché sont considérés 
comme des coûts de conformité. Le transfert des assainis-
seurs de surface vers le projet de Règlement sur les bio-
cides sous le régime de la LAD et l’exigence de présenter 
des demandes abrégées pour les assainisseurs de surface 
aux fins d’approbation ne seraient pas considérés comme 
un fardeau administratif aux termes de la règle du « un 
pour un ». Ces demandes abrégées pour les assainisseurs 
de surface seraient utilisées pour accélérer l’approbation 
d’un régime (RPA) à un autre (LAD) et seraient assujetties 
au processus d’approbation préalable à la mise en 
marché.

Coûts administratifs — demande abrégée pour la 
transition des désinfectants

En vertu du projet de Règlement sur les biocides, les titu-
laires d’autorisation de désinfectants doivent transférer 
leur biocide en présentant une demande de transition 
abrégée à Santé Canada s’ils prévoient continuer à vendre 
de ces produits en tant que biocides. La demande abrégée 
présentée à Santé Canada par les titulaires d’autorisation 
de désinfectants existants qui sont actuellement régis par 
le RAD constituerait un coût administratif unique. Ce coût 
unique est estimé à 100 $ en dollars de 2021 (83 $ en dol-
lars de 2012) par demande, ou 191 900 $ en tout.

Économies de coûts administratifs : retrait du rapport 
de synthèse annuel

Le retrait du rapport de synthèse annuel réduirait les 
coûts que les TAMM doivent assumer pour la production 
de rapports après la mise en marché, entraînant des éco-
nomies de coûts. Selon les estimations de l’industrie, le 
retrait de l’obligation de soumettre un rapport de synthèse 
annuel permettrait d’économiser entre 1 632 $ et 5 560 $ 
en dollars de 2021 (1 386 $ et 4 721 $ en dollars de 2012 
respectivement) par produit 336. L’industrie estime que les 
activités liées à la préparation du rapport de synthèse 
annuel nécessitent entre 27 et 92 heures à un coût moyen 
de 60 $ l’heure.

36 Ces économies peuvent être attribuées au retrait des exigences 
imposées aux entreprises qui doivent enquêter et recueillir des 
données canadiennes en réponse aux données de surveillance 
internationales. Ceci comprend une analyse comparative de la 
formulation du produit canadien, du processus de fabrication, 
de l’emballage et des sources d’ingrédients, ainsi que le fait de 
ne pas avoir à rédiger le rapport officiel.
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Table 7: One-for-one rule table

Constant  2012  dollars, present value base year  2012; 
discounted using a 7% discount rate

description of costs

 
Values to report in regulatory 
impact analysis statement*

Annualized administrative 
costs

−$1,528,439

Annualized administrative 
costs per business

−$482.31

* If proposal is an “OUT”, these values are decreases in 
administrative costs.

Regulatory cooperation and alignment

The proposed Regulations would allow for the authoriza-
tion and regulation of biocides under a single framework 
and separately from other health products under the FDA 
and pest control products under the PCPA. This would be 
consistent with the approach taken by the United States, 
the U.K. and the EU. The regulatory requirements for bio-
cides regulated by the U.S. EPA are able to meet those in 
the proposed Biocides Regulations (e.g. requirements 
related to the application structure, recall, record keeping, 
and packaging specifications). 

Following initial consultation with industry stakeholders 
on the proposed Biocides Regulations, Health Canada 
further aligned proposed application requirements with 
those of the United States, the U.K. and the EU, by 
allowing one application to be submitted for multiple 
products with minor variations in formulation and brand 
names. 

The UFD pathway in the proposed Biocides Regulations is 
based on the confidence that Health Canada has in other 
foreign regulators as a result of collaboration, harmoniza-
tion and other regulatory confidence-building activities. 
The intent of this pathway is to promote trade and further 
alignment with other jurisdictions to promote access to a 
larger variety of safe and effective biocides for Canadians. 
Recently, the U.S. EPA has been making joint efforts with 
Health Canada to streamline requirements for pest con-
trol product submissions. In addition, the concept of using 
foreign decisions and similar models in product evalua-
tion and assessment has been adopted for therapeutics 
and pharmaceuticals by the regulatory authorities in Aus-
tralia, Switzerland and Singapore. It is to be noted that 
certain differences exist between the requirements in 
Canada and other international jurisdictions. These are 
necessary to align with the structure and requirements in 
other applicable Acts and regulations in Canada, and to 
align with Canada’s bilingual labelling requirements.

Tableau 7 : Tableau de la règle du « un pour un »

Dollars indexés de 2012, année de référence de la 
valeur actualisée : 2012, actualisée selon un taux d’ac-
tualisation de 7 %

 
 
description des coûts

Valeurs qui doivent figurer dans 
le résumé de l’étude d’impact 
de la réglementation*

Coûts administratifs 
annualisés

−1 528 439 $

Coûts administratifs 
annualisés par entreprise

−482,31 $

* Si le projet est considéré comme une « SUPPRESSION », ces 
valeurs diminuent les coûts administratifs.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le projet de règlement permettrait l’autorisation et la 
réglementation des biocides sous un cadre unique et sépa-
rément des autres produits de santé réglementés par la 
LAD et des produits antiparasitaires réglementés par la 
LPA. Cela cadrerait avec l’approche adoptée par les États-
Unis, le Royaume-Uni et l’UE. Le respect des exigences 
réglementaires pour les biocides réglementés par l’EPA 
des États-Unis permettrait de respecter celles du projet de 
Règlement sur les biocides (par exemple exigences liées à 
la structure des demandes, aux rappels, à la tenue de dos-
siers et aux spécifications d’emballage). 

À la suite des consultations initiales avec les intervenants 
de l’industrie sur le projet de Règlement sur les biocides, 
Santé Canada a harmonisé les exigences proposées en 
matière de présentation des demandes avec celles des 
États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE en permettant 
d’inclure plusieurs produits et marques nominatives qui 
présentent de petites variantes de formulation dans une 
même demande. 

La voie de RDE prévue dans le projet de Règlement sur 
les biocides se fonde sur la confiance que Santé Canada 
témoigne à l’égard d’autres organismes de réglemen-
tation étrangers à la suite d’activités de collaboration, 
d’harmonisation et d’autres activités de renforcement 
de la confiance en matière de réglementation. Cette voie 
a pour but de promouvoir les échanges commerciaux et 
une meilleure harmonisation avec les autres pays afin de 
favoriser l’accès à un plus large éventail de biocides sécu-
ritaires et efficaces pour les Canadiens. Récemment, l’EPA 
des États-Unis et Santé Canada ont conjugué leurs efforts 
afin de simplifier les exigences relatives aux présentations 
de produits antiparasitaires. De plus, le concept d’utiliser 
des décisions étrangères et des modèles similaires aux fins 
d’évaluation des produits a été adopté par les autorités 
réglementaires de l’Australie, de la Suisse et de Singapour 
pour les produits thérapeutiques et pharmaceutiques. Il 
convient de souligner qu’il existe certaines différences 
entre les exigences imposées au Canada et celles des 
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Strategic environmental assessment 

As there are new labelling requirements proposed through 
the Biocides Regulations, it is anticipated that labels of all 
surface sanitizers would be required to change to come 
into compliance with the proposed Regulations. The pro-
posed Biocides Regulations would come into force one 
year after they are registered. At that point, all new prod-
ucts entering the market would have to meet the proposed 
requirements. Those who hold a registration for a surface 
sanitizer under the PCPA or an authorization for a dis-
infectant under the FDR would have a transition period of 
four years from the coming-into-force date to obtain an 
authorization under the proposed Biocides Regulations. 
During this time frame, some companies would engage in 
some form of relabelling at a time most convenient for 
their business. This would minimize costs on industry and 
avoid the risk of supply chain bottlenecks with third party 
designers, labellers, and packagers. This transition strat-
egy would therefore minimize the need for biocides to be 
recalled, repackaged, discarded, or relabelled, to comply 
with the proposal. The transition plan would also help 
minimize waste by enabling MAHs to sell off existing 
stock, while still requiring that all products come into 
compliance with the proposed requirements as quickly 
and efficiently as possible.

Gender-based analysis plus 

Health Canada expects that the proposed Biocides Regu-
lations would have a positive impact on Canadians. 

Incidents

Certain vulnerable populations may be more prone to 
incidents from the misuse of, overuse of, or accidental poi-
soning from biocides. According to data from poison con-
trol centres in the United States, exposures among chil-
dren aged five years or younger consistently represented 
a large percentage of total reports throughout the three-
month period for each year that was studied (January to 

autres administrations internationales. Ces différences 
sont nécessaires afin d’harmoniser la structure et les exi-
gences avec celles d’autres lois et règlements applicables 
au Canada et pour refléter les exigences du Canada en 
matière d’étiquetage bilingue.

Évaluation environnementale stratégique 

Étant donné les nouvelles exigences proposées en matière 
d’étiquetage dans le cadre du Règlement sur les biocides, 
on prévoit qu’il serait nécessaire de modifier les étiquettes 
de tous les assainisseurs de surface afin qu’elles soient 
conformes au projet de règlement. Le projet de Règlement 
sur les biocides entrerait en vigueur un an après son enre-
gistrement, après quoi tous les nouveaux produits mis en 
marché seraient tenus de respecter les exigences propo-
sées. Les titulaires d’une homologation pour un assainis-
seur de surface réglementé par la LPA ou d’une autorisa-
tion pour un désinfectant réglementé par le RAD 
disposeraient d’une période de transition de quatre ans, à 
partir de la date d’entrée en vigueur, pour obtenir une 
autorisation en vertu du projet de Règlement sur les bio-
cides. Pendant cette période, certaines entreprises se 
livreraient à un réétiquetage, sous une forme ou une autre, 
au moment qui serait le plus opportun pour leurs activi-
tés. Cela permettrait de réduire les coûts que l’industrie 
doit assumer et d’éviter le risque d’engorgement de la 
chaîne d’approvisionnement auprès des tiers concepteurs, 
étiqueteurs et emballeurs. Cette stratégie de transition 
permettrait donc aux entreprises de se conformer au pro-
jet de règlement sans avoir à procéder au rappel de bio-
cides ou à les réemballer, à les jeter ou à les réétiqueter. Le 
plan de transition contribuerait aussi à réduire les déchets 
en permettant aux TAMM d’écouler leurs stocks existants, 
tout en exigeant que tous les produits se conforment aux 
exigences proposées le plus rapidement et le plus efficace-
ment possible.

Analyse comparative entre les sexes plus 

Santé Canada prévoit que le projet de Règlement sur les 
biocides aurait une incidence positive sur les Canadiens. 

Incidents

Certaines populations vulnérables peuvent être plus 
sujettes à des événements découlant de la mauvaise utili-
sation ou la surutilisation de biocides ou à une intoxication 
accidentelle aux biocides. D’après les données des centres 
antipoison des États-Unis, tout au long de la période de 
trois mois de chaque année à l’étude (de janvier à mars 
2018, 2019 et 2020), une grande partie des signalements 
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March 2018, 2019, and 2020).137,238 Similar findings were 
reported from Canadian poison control centres.339 To help 
mitigate this, the proposal would require the statement 
‘‘Keep out of reach of children’’ on the principal display 
panel of all biocides to help prevent any unintentional 
exposure by this subpopulation. In addition, Health Can-
ada is proposing to include application requirements that 
relate to the packaging of the biocide to prevent the use 
of food like- and beverage-like packaging. Appropriate 
safety labelling statements would continue to be a regu-
latory requirement to mitigate any risks associated with 
biocides. 

Workplace-related exposure

There may be greater occupational exposure to biocides 
due to the nature of certain professions. For example, 
people in health care, food preparation, livestock, child-
care and janitorial service industries are likely to have 
greater exposure to these types of products, as the use of 
biocides in these settings is necessary to prevent microbial 
growth and outbreaks.440 There may be increased adverse 
effects observed for these population groups, such as aller-
gic responses,541 or chronic obstructive pulmonary disease 
as a result of this increased occupational exposure. 642 

The proposal requires that the MAH of each biocide would 
be required to monitor the safety of their product over 
time in a manner that reliably allows them to detect sig-
nificant safety issues or changes to the risks and benefits 
associated with the product that emerge as a result of real-
world use. The Minister would have the authority to com-
pel label changes, recall a product, request information 
from an authorization holder, suspend or revoke a 

37 Chang, A. et al. (2020). Cleaning and Disinfectant Chemical 
Exposures and Temporal Associations with COVID-19  — 
National Poison Data System, United States, January 1, 
2020–March 31, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 69 (16), 
496-498. 

38 CSSPI surveillance activities related to cleaning products and 
disinfectants: Monthly data for 2019 and 2020, January to 
November.

39 Yasseen III, A. et al. (2021). Increases in exposure calls related to 
selected cleaners and disinfectants at the onset of the COVID-19 
pandemic: data from Canadian poison centres. Health Promo-
tion and Chronic Disease Prevention in Canada, 1(1), 25–29. 

40 Kim, J-H. et al. (2020). A Potential Health Risk to Occupational 
User from Exposure to Biocidal Active Chemicals. Int J Environ 
Res Public Health, 17 (23), 8770. 

41 Anderson, S. E. et al. (2019). Contribution of antimicrobials to 
the development of allergic disease. Current Opinion in Immun-
ology, 60, 91-95. 

42 Dumas, O. et al. (2019). Association of Occupational Exposure 
to Disinfectants With Incidence of Chronic Obstructive Pulmon-
ary Disease Among US Female Nurses. JAMA Network Open, 
2 (10). 

étaient attribuables à des cas d’exposition d’enfants de 
cinq ans ou moins137,238. Les centres antipoison canadiens 
ont fait part de conclusions similaires 339. Pour atténuer ce 
problème, le projet de règlement exigerait que l’énoncé 
« Tenir hors de la portée des enfants » figure sur l’espace 
principal de l’emballage de tous les biocides afin de contri-
buer à éviter toute exposition involontaire par cette sous-
population. De plus, Santé Canada propose d’inclure des 
exigences relatives aux demandes qui se lient à l’embal-
lage du biocide afin d’empêcher l’utilisation d’emballages 
s’apparentant à ceux d’aliments et de boissons. Pour atté-
nuer tous les risques associés aux biocides, l’utilisation 
d’énoncés de sécurité appropriés sur les étiquettes conti-
nuerait d’être une exigence réglementaire. 

Exposition en milieu de travail

L’exposition en milieu de travail peut être plus importante 
pour certaines professions en raison de leur nature. Par 
exemple, les travailleurs des industries des soins de santé, 
de la préparation d’aliments, de l’élevage, des services de 
garde d’enfants et des services de conciergerie sont plus 
susceptibles d’être exposés à ces types de produits, car 
l’utilisation de biocides dans ces milieux est nécessaire 
pour empêcher la prolifération microbienne et les éclo-
sions440. Il pourrait y avoir une augmentation des effets 
néfastes observés chez ces populations, comme des réac-
tions allergiques 541 ou des cas de maladie pulmonaire obs-
tructive chronique, en raison de cette exposition accrue en 
milieu de travail642. 

Le projet de règlement exigerait que le TAMM de chaque 
biocide assure la surveillance de la sécurité de son pro-
duit, au fil du temps, d’une manière qui lui permet de cer-
ner tout problème de sécurité important ou les change-
ments dans les risques et les avantages associés au produit 
qui sont observés en situation réelle. Le ministre aurait le 
pouvoir d’imposer des modifications aux étiquettes, de 
procéder au rappel d’un produit, de demander des 

37 Chang, A. et al. (2020). Cleaning and Disinfectant Chemical 
Exposures and Temporal Associations with COVID-19 — 
National Poison Data System, United States, January 1, 2020–
March 31, 2020 (disponible en anglais seulement). MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep, 69 (16), 496-498. 

38 Activités de surveillance du SCSIP liées aux produits de net-
toyage et aux désinfectants : données mensuelles pour 2019 et 
2020, de janvier à novembre.

39 Yasseen III, A. et al. (2021). Augmentation du nombre d’appels 
relatifs à une exposition à certains nettoyants et désinfectants 
au début de la pandémie de COVID-19 : données des centres 
antipoison canadiens. Promotion de la santé et prévention des 
maladies chroniques au Canada, 1(1), 25–29. 

40 Kim, J-H. et al. (2020). A Potential Health Risk to Occupational 
User from Exposure to Biocidal Active Chemicals (disponible 
en anglais seulement). Int J Environ Res Public Health, 17 (23), 
8770. 

41 Anderson, S. E. et al. (2019). Contribution of antimicrobials 
to the development of allergic disease (disponible en anglais 
seulement). Current Opinion in Immunology, 60, 91-95. 

42 Dumas, O. et al. (2019). Association of Occupational Exposure 
to Disinfectants with Incidence of Chronic Obstructive Pulmon-
ary Disease Among US Female Nurses (disponible en anglais 
seulement). JAMA Network Open, 2 (10). 
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product authorization and direct persons to stop the sale 
to mitigate risks, if necessary.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

Health Canada would be publishing communication 
materials and hosting information sessions before the 
coming into force to facilitate the understanding of the 
proposed Biocides Regulations. Communications would 
clearly outline the transition process for surface sanitizers 
regulated under the PCPA and disinfectants regulated 
under the FDR. In addition, formal guidance related to 
each aspect of the proposed Biocides Regulations would 
be made available to stakeholders should the Regulations 
be published in the Canada Gazette, Part II. 

Health Canada would issue stakeholder communications 
to encourage registration and authorization holders to 
transition their products before the end of the transition 
period.

Health Canada would regularly review the List of Foreign 
Authorities associated with the UFD pathway to provide 
opportunities to add or remove trusted regulatory author-
ities or application pathways. Health Canada would con-
sult with Canadians as required through a notice of pro-
posal published on the Department’s website prior to 
implementing changes to the List of Foreign Authorities. 

It is anticipated that the cost associated with the review of 
an application submitted through the proposed UFD 
pathway would be less than that associated with a full 
review. Health Canada is consulting on a fee proposal 
along with the pre-publication of the proposed Biocides 
Regulations.

Compliance and enforcement

As part of its regulatory responsibilities, Health Canada 
monitors compliance, undertakes enforcement actions, 
and works towards preventing non-compliance through 
compliance promotion activities. Health Canada would 
extend its current Compliance and enforcement policy 
for health products (POL-0001) to include biocides. Any 
impacted quality documents would be updated prior to the 
coming into force of the proposed Biocides Regulations.

Currently, surface sanitizers and disinfectants are not 
subject to requirements of the FDR related to drug 

renseignements auprès d’un titulaire d’autorisation, de 
suspendre ou révoquer l’autorisation d’un produit et d’or-
donner à des personnes de cesser la vente d’un produit 
afin d’atténuer les risques, s’il y a lieu. 

Mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Santé Canada publierait des documents de communica-
tion et organiserait des séances d’information avant l’en-
trée en vigueur afin de faciliter la compréhension du pro-
jet de Règlement sur les biocides. Les communications 
décriraient clairement le processus de transition pour les 
assainisseurs de surface réglementés par la LPA et les 
désinfectants réglementés par le RAD. De plus, des lignes 
directrices officielles liées à chaque aspect du projet de 
Règlement sur les biocides seraient mises à la disposition 
des intervenants si le Règlement était publié dans la Par-
tie II de la Gazette du Canada. 

Santé Canada acheminerait des communications à l’inten-
tion des intervenants afin d’encourager les titulaires d’ho-
mologation et d’autorisation à assurer la transition de 
leurs produits avant la fin de la période de transition.

Santé Canada passerait périodiquement en revue la Liste 
des autorités réglementaires étrangères associée à la voie 
de RDE pour déterminer les possibilités d’y ajouter ou 
d’en retirer des autorités réglementaires de confiance ou 
des types de demandes. Santé Canada consulterait les 
Canadiens au besoin, par le biais d’un avis de proposition 
publié sur le site Web du Ministère, avant d’apporter des 
modifications à la Liste des autorités réglementaires 
étrangères. 

On prévoit que le coût associé à l’examen d’une demande 
présentée dans le cadre de la voie de RDE proposée serait 
moins élevé que le coût associé à un examen complet. 
Santé Canada mène actuellement des consultations sur 
une proposition de frais en parallèle à la publication préa-
lable du projet de Règlement sur les biocides.

Conformité et application 

Dans le cadre de ses responsabilités réglementaires, 
Santé Canada assure la surveillance de la conformité, 
mène des activités d’application de la loi et s’affaire à pré-
venir les cas de non-respect par le biais d’activités de pro-
motion de la conformité. Santé Canada élargirait sa Poli-
tique de conformité et d’application de la loi pour les 
produits de santé (POL-0001) pour y inclure les biocides. 
Tous les documents touchés qui se rapportent à la qualité 
seraient mis à jour avant l’entrée en vigueur du projet de 
Règlement sur les biocides. 

À l’heure actuelle, les assainisseurs de surface et les désin-
fectants ne sont pas assujettis aux exigences du RAD 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/good-manufacturing-practices/policies-standards/compliance-enforcement-policy-0001.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/good-manufacturing-practices/policies-standards/compliance-enforcement-policy-0001.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-application-0001.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-application-0001.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-application-0001.html
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establishment licensing and good manufacturing practi-
ces. Health Canada conducts compliance and enforce-
ment activities for these products using a combination of 
compliance monitoring, compliance promotion, and a 
risk-based approach to inspection and compliance verifi-
cation that is typically triggered by international monitor-
ing, identified quality issues, or complaints. This risk-
based compliance and enforcement approach would 
continue to apply for biocides under the proposed 
Regulations.

Service standards

Health Canada would establish service standards for bio-
cides according to the level of effort required to review a 
product application and issue a decision. Health Canada is 
consulting on proposed fee lines and service standards 
along with the prepublication of the proposed Biocides 
Regulations. 

Performance results would be published each fiscal year 
in the Report on Fees, which is tabled in Parliament in the 
following fiscal year.

Contact

Bruno Rodrigue
Executive Director
Office of Legislative and Regulatory Modernization
Policy, Planning and International Affairs Directorate
Health Products and Food Branch
Health Canada
Holland Cross, Suite P2108
11 Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Address locator: 3000A
Email: lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca

PrOPOSEd rEGuLATOry TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to section 307a of the Food and Drugs Act 8b and subsec-
tion 67(1)9c of the Pest Control Products Act 10d, proposes 
to make the annexed Biocides Regulations.

a S.C. 2021, c. 7, s. 9
b R.S., c. F-27
c S.C. 2017, c. 6, s. 113
d S.C. 2002, c. 28

relatives aux licences d’établissement de produits phar-
maceutiques et aux bonnes pratiques de fabrication. 
Santé Canada mène des activités de conformité et d’appli-
cation de la loi pour ces produits en jumelant la surveil-
lance de la conformité, la promotion de la conformité et 
une approche d’inspection et de vérification de la confor-
mité fondée sur les risques qui est généralement déclen-
chée par la surveillance internationale, des problèmes 
repérés en ce qui a trait à la qualité ou à des plaintes. Cette 
approche de conformité et d’application de la loi fondée 
sur les risques continuerait de s’appliquer aux biocides 
dans le cadre du règlement proposé.

Normes de service

Santé Canada établirait des normes de service pour les 
biocides en fonction du niveau d’effort requis pour exami-
ner la demande de produit et rendre une décision. 
Santé Canada mène actuellement des consultations sur 
des catégories de frais proposées et des normes de service 
en parallèle à la publication préalable du projet de Règle-
ment sur les biocides. 

Les résultats liés au rendement seraient publiés à chaque 
exercice dans le Rapport sur les frais, qui est déposé au 
Parlement lors de l’exercice suivant.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif 
Bureau de la modernisation des lois et des règlements 
Direction des politiques, de la planification et des affaires 

internationales 
Direction générale des produits de santé et des aliments 
Santé Canada 
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca 

PrOJET dE rÉGLEMENTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu de l’article 307a de la Loi sur les aliments et drogues 8b 
et du paragraphe 67(1)9c de la Loi sur les produits anti-
parasitaires 10d, se propose de prendre le Règlement sur 
les biocides, ci-après.

a L.C. 2021, ch. 7, art. 9
b L.R., ch. F-27
c L.C. 2017, ch. 6, art. 113
d L.C. 2002, ch. 28

mailto:lrm.consultations-mlr%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:lrm.consultations-mlr%40hc-sc.gc.ca?subject=
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Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 70 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must be submitted online on the Canada 
Gazette, Part I, or, if submitted by email, post or other 
format, must cite the Canada Gazette, Part I, and the 
date of publication of this notice, and be addressed to 
Bruno Rodrigue, Executive Director, Office of Legisla-
tive and Regulatory Modernization, Health Products 
and Food Branch, Department of Health, Address Lo-
cator: 3000A, 11 Holland Avenue, Suite P2108, Ottawa, 
Ontario K1A 0K9 (email: lrm.consultations-mlr@hc-sc.
gc.ca).

Ottawa, May 2, 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

Biocides regulations

Interpretation
definitions
1 (1) The following definitions apply in these 
Regulations.

Act means the Food and Drugs Act. (Loi)

active ingredient means a component of a biocide that is 
directly responsible for any of the biocide’s intended 
effects. (ingrédient actif)

biocide means a drug that is sold or represented for use 
in destroying or inactivating micro-organisms, or in 
reducing or controlling their number, on a non-living and 
non-liquid surface. However, it does not include such a 
drug that is sold or represented for use

(a) on the surface of an invasive device as defined in 
section 1 of the Medical Devices Regulations; or

(b) exclusively on the surface of food. (biocide)

CAS registry number means the identification number 
that is assigned to a chemical substance by the Chemical 
Abstracts Service division of the American Chemical Soci-
ety. (numéro d’enregistrement CAS)

conditions of use, in respect of a biocide, means

(a) its intended uses or purposes;

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix 
jours suivant la date de publication du présent avis. 
Leurs observations doivent être présentées sur le site 
Web de la Partie I de la Gazette du Canada, ou si les 
intéressés les présentent par courriel, par la poste 
ou par tout autre moyen, ils doivent citer la Partie I 
de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publi-
cation, et envoyer le tout à Bruno Rodrigue, direc-
teur exécutif, Bureau de la modernisation des lois et 
des règlements, Direction générale des produits de 
santé et des aliments, ministère de la Santé, indice 
d’adresse 3000A, 11, avenue Holland, bureau P2108, 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : lrm.consultations-
mlr@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 2 mai 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

règlement sur les biocides

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

autorité réglementaire étrangère Organisme gouverne-
mental ou autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui contrôle 
la fabrication, la vente ou l’utilisation de biocides sur le 
territoire relevant de sa compétence et qui peut prendre 
des mesures d’exécution pour veiller à ce que les biocides 
qui y sont commercialisés satisfassent aux exigences 
légales qui s’appliquent. (foreign regulatory authority)

biocide Drogue qui est vendue ou présentée comme pou-
vant servir à détruire ou à rendre inactifs des micro-
organismes qui se trouvent sur toute surface inerte non 
liquide ou à en réduire ou à en limiter le nombre. Est 
exclue de la présente définition une telle drogue qui est 
vendue ou présentée comme pouvant être utilisée :

a) soit sur la surface d’un instrument effractif au 
sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments 
médicaux;

b) soit exclusivement sur la surface d’un aliment. 
(biocide)

conditions d’utilisation S’entend, à l’égard d’un biocide, 
des éléments suivants :

a) les utilisations ou les fins auxquelles il est destiné;

mailto:lrm.consultations-mlr%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:lrm.consultations-mlr%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:lrm.consultations-mlr%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:lrm.consultations-mlr%40hc-sc.gc.ca?subject=
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(b) its intended users;

(c) the settings in which it is intended to be used;

(d) its risk information;

(e) the directions for use; and

(f) the directions for storage and disposal. (conditions 
d’utilisation)

contact information includes civic address, except in 
paragraphs 31(1)(e), 48(2)(d) and 49(1)(a). (coordonnées)

expiry date, in respect of a biocide, means the year and 
month in which its shelf life expires. (date limite 
d’utilisation)

foreign regulatory authority means a government 
agency or other entity outside Canada that controls the 
manufacture, sale or use of biocides within its jurisdiction 
and that may take enforcement action to ensure that bio-
cides marketed within its jurisdiction comply with the 
applicable legal requirements. (autorité réglementaire 
étrangère)

formulant means any component of a biocide other than 
an active ingredient or contaminant. (formulant)

import means import for the purpose of sale. (importer)

List of Foreign Regulatory Authorities means the docu-
ment entitled List of Foreign Regulatory Authorities for 
Biocides, published by the Government of Canada, as 
amended from time to time. (Liste des autorités régle-
mentaires étrangères)

lot number means any combination of letters, figures or 
both by which a biocide can be traced in manufacture and 
identified in distribution. (numéro de lot)

master formula, in respect of a biocide, means a docu-
ment that sets out

(a) the ingredients that are used in the manufacture of 
the biocide and the quantities of those ingredients that 
are required to manufacture a given quantity of the 
biocide;

(b) the specifications for the biocide;

(c) a detailed description of the procedures required to 
manufacture, package, label and store the biocide, 
including safety precautions and in-process controls;

(d) a detailed description of the methods used to test 
and examine the packaging material; and

(e) a statement of tolerances for the properties and 
qualities of the packaging material. (formule type)

b) les utilisateurs auxquels il est destiné;

c) les types de lieux dans lesquels il est destiné à être 
utilisé;

d) les renseignements sur les risques qu’il pose;

e) le mode d’emploi;

f) les instructions pour l’entreposage et pour l’élimina-
tion. (conditions of use)

coordonnées Vise notamment l’adresse municipale,  
sauf aux alinéas 31(1)e), 48(2)d) et 49(1)a). (contact 
information)

date limite d’utilisation Date, indiquée par l’année et le 
mois, à laquelle la durée de conservation d’un biocide se 
termine. (expiry date)

durée de conservation Période qui commence le jour de 
l’emballage d’un biocide en vue de la vente aux consom-
mateurs durant laquelle le biocide conserve sans détério-
ration appréciable, s’il est convenablement entreposé, sa 
stabilité ainsi que toute autre qualité revendiquée par le 
titulaire de l’autorisation de mise en marché dont il fait 
l’objet. (shelf life)

formulant Composant d’un biocide qui n’est pas un 
ingrédient actif ni un contaminant. (formulant)

formule type Document qui contient les renseignements 
ci-après à l’égard d’un biocide :

a) les ingrédients utilisés pour fabriquer le biocide 
ainsi que les quantités de ces derniers qui sont néces-
saires pour fabriquer une quantité donnée du biocide;

b) les spécifications du biocide;

c) la description détaillée de la procédure à suivre pour 
fabriquer, emballer, étiqueter et entreposer le biocide, 
y compris les précautions à prendre à cet égard et les 
contrôles à effectuer au cours de la fabrication;

d) la description détaillée des méthodes d’essai et 
d’examen du matériel d’emballage du biocide;

e) la mention des tolérances relatives aux propriétés et 
aux qualités du matériel d’emballage du biocide. (mas-
ter formula)

importer Importer en vue de la vente. (import)

ingrédient actif Composant d’un biocide qui lui confère 
directement l’un des effets recherchés. (active 
ingredient)

Liste des autorités réglementaires étrangères La Liste 
des autorités réglementaires étrangères relativement 
aux biocides, publiée par le gouvernement du Canada, 
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shelf life means the period, beginning on the day on 
which a biocide is packaged for sale to consumers, during 
which the biocide will, when stored appropriately, retain 
without any appreciable deterioration its stability and any 
other qualities claimed for it by the holder of the market 
authorization for it. (durée de conservation)

specifications, in respect of a biocide, means

(a) a statement of all of its properties and qualities, and 
of all of the properties and qualities of its active ingredi-
ents and formulants, including the identity, potency 
and purity of the biocide and those ingredients and 
formulants;

(b) the size and type of its package and a statement of 
all of the properties and qualities of the packaging 
material;

(c) a detailed description of the methods used to test 
and examine the biocide and its active ingredients and 
formulants; and

(d) a statement of tolerances for the properties and 
qualities of the biocide and for the properties and qual-
ities of its active ingredients and formulants. 
(spécifications)

definition of serious adverse drug reaction
(2) For the purposes of section 21.8 of the Act as it relates 
to biocides, serious adverse drug reaction means a 
response to a biocide that, in respect of human health,

(a) results in in-patient hospitalization, prolongation 
of existing hospitalization, congenital malformation or 
chronic or significant disability or incapacity; or

(b) is life-threatening or results in death.

Non-application
Food and Drug Regulations
2 Except as otherwise provided in these Regulations, the 
Food and Drug Regulations do not apply to a biocide.

avec ses modifications successives. (List of Foreign Regu-
latory Authorities)

Loi La Loi sur les aliments et drogues. (Act)

numéro de lot Combinaison de lettres, de chiffres ou de 
lettres et de chiffres au moyen de laquelle un biocide peut 
être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours 
de la distribution. (lot number)

numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identifica-
tion attribué à une substance chimique par la division 
Chemical Abstracts Service de l’American Chemical Soci-
ety. (CAS registry number)

spécifications S’entend, à l’égard d’un biocide, des élé-
ments suivants :

a) la mention des propriétés et des qualités du biocide, 
de ses ingrédients actifs et de ses formulants, y compris 
l’identité, l’activité et la pureté du biocide, de ces ingré-
dients et de ces formulants;

b) le volume et le type de l’emballage du biocide ainsi 
que la mention des propriétés et des qualités du maté-
riel d’emballage;

c) la description détaillée des méthodes d’essai et 
d’examen du biocide, de ses ingrédients actifs et de ses 
formulants;

d) la mention des tolérances relatives aux propriétés et 
aux qualités du biocide, de ses ingrédients actifs et de 
ses formulants. (specifications)

définition de réaction indésirable grave à une drogue
(2) Pour l’application de l’article 21.8 de la Loi relative-
ment aux biocides, réaction indésirable grave à une 
drogue s’entend de toute réaction à un biocide qui a l’un 
des effets ci-après à l’égard de la santé humaine :

a) elle nécessite ou prolonge l’hospitalisation ou 
entraîne une malformation congénitale ou une invali-
dité ou une incapacité chroniques ou importantes;

b) elle met la vie en danger ou entraîne la mort.

Non-application
Règlement sur les aliments et drogues
2 Sauf disposition contraire du présent règlement, le 
Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas 
aux biocides.
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Import and Export
Prohibition — import of non-compliant biocides
3 (1) Subject to subsection (2), it is prohibited to import 
a biocide if its sale in Canada would contravene the Act or 
these Regulations.

Exception
(2) The prohibition does not apply if

(a) the sale of the biocide in Canada would not contra-
vene the Act or these Regulations if the biocide was 
relabelled or modified; and

(b) the importer provides an inspector with advance 
notice of the import.

Prohibition — importer information not published

4 It is prohibited to import a biocide unless the importer’s 
name and civic address have been published by the Minis-
ter in connection with the biocide under subsection 11(2).

Export certificates
5 (1) For the purposes of paragraph 37(1)(c) of the Act, 
an export certificate in respect of a biocide must be in 
the form set out in Appendix III to the Food and Drug 
Regulations.

Obligation to retain copy
(2) The exporter must retain a copy of the export certifi-
cate for at least five years after the day on which the bio-
cide is exported.

Exemptions — Section 3 of the 
Act
Advertising as preventative only
6 A biocide is exempt from the application of subsec-
tion 3(1) of the Act if the biocide is not advertised to the 
general public as a treatment or cure for any of the dis-
eases, disorders or abnormal physical states referred to in 
Schedule A.1 to the Act.

Sale as preventative only
7 A biocide is exempt from the application of subsec-
tion 3(2) of the Act with respect to its sale by a person if

(a) the biocide is not represented by label as a treat-
ment or cure for any of the diseases, disorders or abnor-
mal physical states referred to in Schedule A.1 to the 
Act; and

Importation et exportation
interdiction — importation de biocides non conformes
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’im-
porter tout biocide dont la vente au Canada contrevien-
drait à la Loi ou au présent règlement.

Exception
(2) L’interdiction ne s’applique pas si les conditions ci-
après sont réunies :

a) la vente du biocide au Canada ne contreviendrait 
pas à la Loi ou au présent règlement si le biocide faisait 
l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification;

b) l’importateur fournit à un inspecteur un préavis de 
l’importation.

interdiction — renseignements sur l’importateur non 
publiés
4 Il est interdit d’importer tout biocide à moins que les 
nom et adresse municipale de l’importateur aient été 
publiés par le ministre relativement au biocide en applica-
tion du paragraphe 11(2).

Certificats d’exportation
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 37(1)c) de la Loi, le 
certificat d’exportation délivré à l’égard d’un biocide doit 
être conforme au modèle figurant à l’appendice III du 
Règlement sur les aliments et drogues.

Obligation de conserver une copie
(2) L’exportateur conserve une copie du certificat d’ex-
portation durant au moins cinq ans après la date de l’ex-
portation du biocide.

Exemptions — article 3 de la Loi

Publicité — mesure préventive seulement
6 Est exempté de l’application du paragraphe 3(1) de la 
Loi le biocide qui n’est pas présenté, dans la publicité faite 
auprès du grand public, à titre de traitement ou de moyen 
de guérison d’une maladie, d’un désordre ou d’un état 
physique anormal énumérés à l’annexe A.1 de la Loi.

Vente — mesure préventive seulement
7 Est exempté de l’application du paragraphe 3(2) de la 
Loi, en ce qui concerne sa vente, le biocide qui remplit les 
conditions suivantes :

a) il n’est pas présenté par une étiquette à titre de trai-
tement ou de moyen de guérison d’une maladie, d’un 
désordre ou d’un état physique anormal énumérés à 
l’annexe A.1 de la Loi;
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(b) the person does not advertise the biocide to the 
general public as a treatment or cure for any of those 
diseases, disorders or abnormal physical states.

Market Authorizations

Prohibition
import, sale or advertising
8 (1) Subject to subsection (2), it is prohibited to import, 
sell or advertise a biocide unless the biocide is the subject 
of a market authorization issued under section 10.

Exception — testing
(2) Subsection (1) does not prohibit the sale of a biocide 
for the purpose of testing to support an application for a 
market authorization for that biocide under section 9.

Issuance
Application requirements
9 (1) An application for a market authorization for a bio-
cide must be submitted to the Minister and contain

(a) the applicant’s name and contact information;

(b) the brand names under which the biocide is pro-
posed to be sold or advertised;

(c) the physical form of the biocide and the methods of 
application;

(d) a list of the biocide’s active ingredients and their 
CAS registry numbers, if they have one;

(e) a list of the formulants that are contained in the 
biocide, including formulants that are contained in a 
particular version of the biocide only, and their CAS 
registry numbers, if they have one;

(f) the quantity of each active ingredient and formulant 
that is contained in a given quantity of the biocide;

(g) the biocide’s conditions of use;

(h) information regarding the benefits and risks asso-
ciated with the biocide and any uncertainties relating to 
those benefits and risks, including summaries and 
reports of any tests and studies conducted by or on 
behalf of the applicant to identify and assess those 
benefits, risks and uncertainties;

b) la personne qui le vend n’en fait pas la publicité 
auprès du grand public à titre de traitement ou de 
moyen de guérison d’une telle maladie, d’un tel 
désordre ou d’un tel état physique.

Autorisations de mise en 
marché

Interdiction
importation, vente ou publicité
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’im-
porter ou de vendre tout biocide qui ne fait pas l’objet 
d’une autorisation de mise en marché délivrée en applica-
tion de l’article 10 ou d’en faire la publicité.

Exception — essai
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas la vente d’un biocide 
dans le cadre d’un essai visant à étayer une demande d’au-
torisation de mise en marché présentée conformément à 
l’article 9 à l’égard de ce biocide.

Délivrance
Exigences relatives à la demande
9 (1) La demande d’autorisation de mise en marché d’un 
biocide est présentée au ministre et contient les rensei-
gnements suivants :

a) les nom et coordonnées du demandeur;

b) les marques nominatives sous lesquelles le deman-
deur propose de vendre le biocide ou d’en faire la 
publicité;

c) la forme physique et les méthodes d’application du 
biocide;

d) la liste des ingrédients actifs du biocide et leur 
numéro d’enregistrement CAS, s’ils en ont un;

e) la liste des formulants que le biocide contient — y 
compris ceux que seule une version donnée du biocide 
contient — et leur numéro d’enregistrement CAS, s’ils 
en ont un;

f) la quantité de chaque ingrédient actif et de chaque 
formulant que contient une quantité donnée du 
biocide;

g) les conditions d’utilisation du biocide;

h) les renseignements concernant les avantages et les 
risques associés au biocide ainsi que toutes incertitudes 
dont ces avantages et ces risques font l’objet, y compris 
des résumés et des rapports sur tout essai ou toute 
étude menés par le demandeur ou pour son compte en 
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(i) a summary of the information provided under para-
graph (h);

(j) the names and contact information of

(i) the persons that will manufacture the biocide, 
excluding individuals who are employees or agents 
of such persons,

(ii) any persons that will import the biocide, and

(iii) if known, the persons that will package or label 
the biocide, excluding individuals who are employ-
ees or agents of such persons;

(k) the civic addresses of the locations where the bio-
cide will be manufactured and, if known, packaged and 
labelled;

(l) the specifications for the biocide;

(m) the shelf life of the biocide;

(n) the text of every label to be used in connection with 
the biocide, including any supplementary information 
on the use of the biocide that is to be provided to users 
on request;

(o) the procedure to be followed for decontamination, 
if any;

(p) if the biocide is a pest control product, as defined 
in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act, that 
is registered under that Act, the registration number; 
and

(q) if the biocide is a drug for which a drug identifica-
tion number has been assigned under Part C of the 
Food and Drug Regulations, the drug identification 
number.

Application based on comparison
(2) The information referred to in paragraphs (1)(h), (i) 
and (l), other than information relating to the size and 
type of the package and the properties and qualities of the 
packaging material, may be omitted from the application 
if

(a) the application is based on a comparison between 
the biocide and another biocide that is the subject of a 
market authorization;

(b) the application contains information that demon-
strates that

(i) the biocide contains, in comparison to the other 
biocide, the same active ingredients in the same 
quantities in a given quantity of biocide,

vue d’identifier et d’évaluer ces avantages, ces risques 
et ces incertitudes;

i) le résumé des renseignements visés à l’alinéa h);

j) les nom et coordonnées des personnes suivantes :

(i) les personnes qui fabriqueront le biocide, sauf les 
individus qui sont leurs agents ou mandataires,

(ii) toute personne qui importera le biocide,

(iii) les personnes qui emballeront ou étiquetteront 
le biocide, sauf les individus qui sont leurs agents ou 
mandataires, si les renseignements sont connus;

k) l’adresse municipale des endroits où le biocide sera 
fabriqué et, si le renseignement est connu, celle des 
endroits où il sera emballé et étiqueté;

l) les spécifications du biocide;

m) la durée de conservation du biocide;

n) le texte de chaque étiquette à utiliser en rapport 
avec le biocide, y compris tout renseignement supplé-
mentaire au sujet de son utilisation à fournir sur 
demande aux utilisateurs;

o) la procédure de décontamination, s’il y en a une;

p) s’agissant d’un biocide qui est un produit antipara-
sitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pro-
duits antiparasitaires homologué sous le régime de 
cette loi, le numéro d’homologation;

q) s’agissant d’un biocide qui est une drogue à laquelle 
une identification numérique a été attribuée sous le 
régime de la partie C du Règlement sur les aliments et 
drogues, cette identification numérique.

demande fondée sur une comparaison
(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)h), i) et l) — 
sauf ceux se rapportant au volume et au type de l’embal-
lage ainsi qu’aux propriétés et aux qualités du matériel 
d’emballage — peuvent être omis si les conditions ci-
après sont réunies :

a) la demande est fondée sur une comparaison du bio-
cide avec un autre biocide qui fait l’objet d’une autori-
sation de mise en marché;

b) elle contient des renseignements établissant ce qui 
suit :

(i) pour une quantité donnée de biocide, le bio-
cide contient les mêmes ingrédients actifs dans les 
mêmes quantités que l’autre biocide,
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(ii) les formulants que contient le biocide figurent 
parmi ceux que l’autre biocide peut contenir aux 
termes de l’autorisation de mise en marché dont il 
fait l’objet,

(iii) la quantité de chaque formulant que contient 
une quantité donnée du biocide est la même que la 
quantité de ce formulant que peut contenir la même 
quantité donnée de l’autre biocide,

(iv) sous réserve du sous-alinéa (v), les conditions 
d’utilisation du biocide figurent parmi celles de 
l’autre biocide,

(v) les renseignements sur les risques que pose le 
biocide ainsi que les instructions pour l’entreposage 
et pour l’élimination de ce dernier sont les mêmes 
que ceux de l’autre biocide,

(vi) la procédure de décontamination relative au 
biocide est la même que celle relative à l’autre bio-
cide, si ce dernier en a une;

c) elle contient une attestation d’un individu qui a le 
pouvoir de lier le demandeur portant que le biocide 
sera fabriqué conformément à la formule type de l’autre 
biocide;

d) l’autorisation de mise en marché de l’autre biocide 
n’a pas été délivrée sur le fondement d’une comparai-
son de ce biocide avec un troisième biocide et n’est pas 
suspendue;

e) dans le cas où l’autre biocide était exempté de l’ap-
plication du présent règlement en application du para-
graphe 63(1), l’identification numérique attribuée à ce 
biocide au titre du Règlement sur les aliments et dro-
gues n’a pas été attribuée sur le fondement d’une com-
paraison avec un troisième biocide.

renseignements supplémentaires et matériel
(3) Le ministre peut demander au demandeur qu’il lui 
fournisse les renseignements supplémentaires ou le maté-
riel, y compris des échantillons, qui lui sont nécessaires 
pour décider s’il doit délivrer l’autorisation.

Obligation de délivrer l’autorisation
10 (1) Le ministre délivre l’autorisation de mise en mar-
ché d’un biocide au demandeur si les conditions ci-après 
sont réunies :

a) la demande est conforme aux exigences prévues aux 
articles 9 ou 25 qui s’appliquent, selon le cas;

b) le demandeur a fourni au ministre les renseigne-
ments supplémentaires ou le matériel demandés, le cas 
échéant, en vertu des paragraphes 9(3) ou 25(5);

(ii) the formulants contained in the biocide are 
among the formulants that are permitted to be 
contained in the other biocide under its market 
authorization,

(iii) the quantity of each formulant contained in a 
given quantity of the biocide is the same as the quan-
tity of that formulant that is permitted to be con-
tained in the same given quantity of the other 
biocide,

(iv) subject to subparagraph (v), the conditions of 
use of the biocide fall within the conditions of use of 
the other biocide,

(v) the biocide has the same risk information and 
directions for storage and disposal as the other bio-
cide, and

(vi) the biocide has the same decontamination pro-
cedure as the other biocide, if the other biocide has 
such a procedure;

(c) the application contains an attestation by an indi-
vidual who has authority to bind the applicant con-
firming that the biocide will be manufactured in accord-
ance with the master formula for the other biocide;

(d) the market authorization for the other biocide was 
not issued on the basis of a comparison to a third bio-
cide and is not suspended; and

(e) in the case where the other biocide was exempted 
from the application of these Regulations under sub-
section 63(1), the drug identification number assigned 
to that biocide under the Food and Drug Regulations 
was not assigned on the basis of a comparison to a third 
biocide.

Additional information and material
(3) The Minister may request the applicant to provide any 
additional information or any material, including sam-
ples, that is necessary to enable the Minister to determine 
whether the market authorization must be issued.

Obligation to issue
10 (1) The Minister must issue a market authorization 
for a biocide to an applicant if

(a) the application meets the applicable requirements 
set out in section 9 or 25, as the case may be;

(b) the applicant has provided the Minister with any 
additional information and material that is requested 
under subsection 9(3) or 25(5);

(c) subject to subsection (2), the Minister has sufficient 
evidence to support the conclusion that the benefits 
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c) sous réserve du paragraphe (2), le ministre dispose 
de preuves suffisantes permettant de conclure que les 
avantages associés au biocide l’emportent sur les 
risques qui y sont associés, compte tenu de toutes 
incertitudes dont ces avantages et ces risques font 
l’objet;

d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le 
biocide sera emballé et étiqueté conformément à la Loi 
et au présent règlement.

Exception
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si les conditions pré-
vues aux alinéas 9(2)a) à e) sont réunies.

Contenu de l’autorisation
11 (1) L’autorisation de mise en marché d’un biocide 
contient les renseignements suivants :

a) l’identification numérique que le ministre a attri-
buée au biocide;

b) les nom et adresse municipale du titulaire de l’auto-
risation et de tout importateur du biocide;

c) les marques nominatives du biocide;

d) la forme physique et les méthodes d’application du 
biocide;

e) la liste des ingrédients actifs et des formulants du 
biocide ainsi que leur numéro d’enregistrement CAS, 
s’ils en ont un;

f) la quantité de chaque ingrédient actif et de chaque 
formulant que contient une quantité donnée du 
biocide;

g) les conditions d’utilisation du biocide;

h) la durée de conservation du biocide;

i) les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas 
échéant;

j) la date de délivrance de l’autorisation;

k) la date de toute modification apportée à l’autorisa-
tion, le cas échéant;

l) dans le cas d’une autorisation délivrée au titre d’une 
demande remplissant les conditions prévues au para-
graphe 9(2), l’identification numérique du biocide de 
comparaison;

m) dans le cas d’une autorisation délivrée au titre 
d’une demande présentée en vertu de l’article 25 :

(i) une mention indiquant que la vente du biocide a 
été autorisée au titre d’une décision étrangère,

associated with the biocide outweigh the risks associ-
ated with it, taking into account any uncertainties relat-
ing to the benefits and risks; and

(d) the Minister has reasonable grounds to believe that 
the biocide will be packaged and labelled in accordance 
with the Act and these Regulations.

Exception
(2) Paragraph (1)(c) does not apply if the conditions set 
out in paragraphs 9(2)(a) to (e) are met.

Content of market authorization
11 (1) A market authorization for a biocide must set out

(a) the identification number assigned by the Minister 
to the biocide;

(b) the name and civic address of the holder of the 
authorization and the names and civic addresses of any 
importers of the biocide;

(c) the biocide’s brand names;

(d) the physical form of the biocide and the methods of 
application;

(e) a list of the biocide’s active ingredients and formu-
lants, including their CAS registry numbers, if they 
have one;

(f) the quantity of each active ingredient and formulant 
that is contained in a given quantity of the biocide;

(g) the biocide’s conditions of use;

(h) the shelf life of the biocide;

(i) the terms and conditions of the authorization, if 
any;

(j) the date on which the authorization is issued;

(k) the dates, if any, on which the authorization is 
amended;

(l) in the case of an authorization issued on the basis of 
an application that meets the requirements set out in 
subsection 9(2), the identification number of the bio-
cide that forms the basis for the comparison;

(m) in the case of an authorization issued on the basis 
of an application submitted under section 25,

(i) a statement indicating that the sale of the biocide 
has been authorized on the basis of a foreign 
decision,
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(ii) the name of the relevant foreign regulatory 
authority, and

(iii) a description of the foreign biocide; and

(n) in the case where the biocide has or had a drug 
identification number assigned to it under the Food 
and Drug Regulations on the basis of a comparison 
to another biocide, the drug identification number 
assigned to that other biocide under those Regulations.

Public notice
(2) The Minister must, after issuing a market authoriza-
tion, publish the information referred to in subsection (1), 
except for the quantity of the formulants that are con-
tained in a given quantity of the biocide and the shelf life 
of the biocide.

information not confidential business information
(3) Any information referred to in subsection (1) that is 
confidential business information ceases to be confiden-
tial business information when the Minister issues the 
market authorization.

Terms and Conditions
Terms and conditions
12 (1) The Minister may, at any time, impose terms and 
conditions on a market authorization, or amend them, 
after considering

(a) whether there are significant uncertainties relating 
to the benefits or risks associated with the biocide to 
which the authorization relates;

(b) whether the requirements under the Act are suffi-
cient to

(i) optimize the benefits and minimize the risks 
associated with the biocide,

(ii) manage the uncertainties relating to the benefits 
and risks, and

(iii) collect information to be able to continuously 
assess the benefits and risks, identify any changes to 
them and manage the uncertainties; and

(c) whether the terms and conditions that the Minister 
intends to impose may contribute to meeting the 
objectives set out in subparagraphs (b)(i) to (iii).

(ii) le nom de l’autorité réglementaire étrangère 
compétente,

(iii) la description du biocide étranger;

n) dans le cas où le biocide a ou avait une identification 
numérique lui ayant été attribuée au titre du Règle-
ment sur les aliments et drogues sur le fondement 
d’une comparaison avec un autre biocide, l’identifica-
tion numérique attribuée à l’autre biocide au titre de ce 
règlement.

Avis public
(2) Après avoir délivré l’autorisation, le ministre publie 
les renseignements visés au paragraphe (1), autres que la 
quantité de formulants que contient une quantité donnée 
du biocide et la durée de conservation de ce dernier.

renseignements commerciaux non confidentiels
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui sont 
des renseignements commerciaux confidentiels cessent 
d’être des renseignements commerciaux confidentiels dès 
que le ministre délivre l’autorisation.

Conditions
Conditions
12 (1) Le ministre peut, en tout temps, assortir l’autori-
sation de mise en marché de conditions ou modifier de 
telles conditions après avoir pris en compte les facteurs 
suivants :

a) la question de savoir si les avantages ou les risques 
associés au biocide visé font l’objet d’incertitudes 
importantes;

b) la question de savoir si les exigences prévues sous le 
régime de la Loi sont suffisantes pour atteindre les 
objectifs suivants :

(i) optimiser les avantages et réduire les risques 
associés au biocide,

(ii) gérer les incertitudes dont ces avantages et ces 
risques font l’objet,

(iii) recueillir des renseignements permettant d’éva-
luer en continu ces avantages et ces risques, déceler 
tout changement à leur égard et gérer ces 
incertitudes;

c) la question de savoir si les conditions que le ministre 
entend imposer peuvent contribuer à l’atteinte des 
objectifs mentionnés aux sous-alinéas b)(i) à (iii).
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Obligation to amend
(2) If, after issuing a market authorization, the Minister 
imposes terms and conditions on the authorization or 
amends them, the Minister must amend the information 
that is published under subsection 11(2) accordingly.

Changes
deemed creation of new biocide
13 The holder of the market authorization for a biocide 
that makes any of the following changes in respect of the 
biocide is considered to have created a new biocide that is 
not authorized to be imported, sold or advertised under 
the market authorization:

(a) the substitution, addition or removal of an active 
ingredient;

(b) a change to the quantity of an active ingredient that 
is contained in a given quantity of the biocide; or

(c) a change to the physical form of the biocide.

definition — major change
14 (1) For the purposes of this section and section 15, 
major change means a change, other than a change 
referred to in section 13, that relates to the information or 
material provided to the Minister in connection with a 
biocide and that is reasonably expected to have a major 
impact on the quality of the biocide, the benefits or risks 
associated with the biocide or the uncertainties related to 
the benefits and risks, including

(a) a change to the methods of application;

(b) the addition of a formulant, except when it is 
replacing a similar formulant in a similar quantity in a 
given quantity of the biocide;

(c) the removal of a formulant, except when it is being 
replaced by a similar formulant in a similar quantity in 
a given quantity of the biocide;

(d) a change to the quantity of a formulant that is con-
tained in a given quantity of the biocide;

(e) a change to the conditions of use, except

(i) the removal of an intended use or purpose,

(ii) the addition of a class of individuals with rel-
evant training or expertise as intended users,

(iii) the removal of a setting in which the biocide is 
intended to be used,

(iv) the addition of risk information,

Obligation de modification
(2) Lorsqu’il assortit de conditions une autorisation de 
mise en marché qu’il a déjà délivrée ou modifie de telles 
conditions, le ministre modifie en conséquence les rensei-
gnements publiés en application du paragraphe 11(2).

Changements
Création réputée d’un nouveau biocide
13 Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un 
biocide qui fait l’un des changements ci-après à l’égard du 
biocide est réputé avoir créé un nouveau biocide que l’au-
torisation ne permet pas d’importer, de vendre ou de faire 
de la publicité à son égard :

a) la substitution, l’ajout ou le retrait d’un ingrédient 
actif;

b) un changement de la quantité d’un ingrédient actif 
que contient une quantité donnée du biocide;

c) un changement relatif à la forme physique du 
biocide.

définition — changement majeur
14 (1) Pour l’application du présent article et de l’ar-
ticle 15, changement majeur s’entend de tout change-
ment — autre que ceux visés à l’article 13 — qui se rapporte 
aux renseignements ou au matériel fournis au ministre 
relativement à un biocide et dont on peut raisonnable-
ment prévoir qu’il aura une incidence considérable sur la 
qualité de celui-ci, sur les avantages ou les risques qui y 
sont associés ou sur les incertitudes dont ces avantages et 
risques font l’objet, notamment :

a) un changement relatif aux méthodes d’application;

b) l’ajout d’un formulant, sauf dans le cas où celui-ci 
remplace un formulant similaire, en quantité similaire, 
dans une quantité donnée du biocide;

c) le retrait d’un formulant, sauf dans le cas où celui-ci 
est remplacé par un formulant similaire, en quantité 
similaire, dans une quantité donnée du biocide;

d) un changement de la quantité d’un formulant que 
contient une quantité donnée du biocide;

e) un changement relatif aux conditions d’utilisation 
du biocide, sauf ce qui suit :

(i) le retrait d’une utilisation ou d’une fin à laquelle 
il est destiné,

(ii) l’ajout d’une catégorie d’individus ayant la for-
mation ou l’expertise voulues en tant qu’utilisateurs 
auxquels il est destiné,
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(v) the addition of a direction for storage, or

(vi) a change to the directions for disposal;

(f) a change to the specifications for the biocide other 
than a change that narrows the acceptable range of 
variation in the potency of an active ingredient;

(g) an extension of the shelf life;

(h) a reduction in the shelf life if the new shelf life is 
less than one year; and

(i) a change to the package that is likely to affect the 
shelf life of the biocide.

Prohibition
(2) It is prohibited for the holder of the market authoriza-
tion for a biocide to sell any version of the biocide that is 
affected by a major change unless the Minister has pro-
vided the holder with a notice of acceptance in respect of 
the change under subsection 15(1).

Content of application
(3) An application for a notice of acceptance must be sub-
mitted to the Minister and contain

(a) a description of the major change;

(b) subject to subsection (4), the information referred 
to in subsection 9(1) that is relevant to the change; and

(c) if the conditions set out in paragraphs (4)(a) to (c) 
are met,

(i) evidence of the authorization provided by the rel-
evant foreign regulatory authority in respect of the 
change, and

(ii) an attestation by an individual who has author-
ity to bind the holder of the market authorization 
confirming that the holder possesses or has immedi-
ate access to the information that was submitted to 
the foreign regulatory authority to obtain the author-
ization referred to in subparagraph (i).

(iii) le retrait d’un type de lieu dans lequel il est des-
tiné à être utilisé,

(iv) l’ajout d’un renseignement sur les risques qu’il 
pose,

(v) l’ajout d’une nouvelle instruction pour son 
entreposage,

(vi) un changement relatif aux instructions pour 
son élimination;

f) un changement relatif aux spécifications du biocide, 
sauf un changement qui rétrécit la plage de variation 
acceptable de l’activité d’un ingrédient actif;

g) la prolongation de la durée de conservation;

h) l’abrégement de la durée de conservation, dans le 
cas où la nouvelle durée de conservation est de moins 
d’un an;

i) un changement relatif à l’emballage qui aura vrai-
semblablement une incidence sur la durée de 
conservation.

interdiction
(2) Il est interdit au titulaire de l’autorisation de mise en 
marché d’un biocide de vendre toute version du biocide 
touchée par un changement majeur à moins que le 
ministre lui ait fourni un avis d’acceptation à l’égard du 
changement conformément au paragraphe 15(1).

Contenu de la demande
(3) La demande d’avis d’acceptation est présentée au 
ministre et contient les renseignements suivants :

a) la description du changement majeur;

b) sous réserve du paragraphe (4), les renseignements 
visés au paragraphe 9(1) qui concernent le 
changement;

c) dans le cas où les conditions prévues aux alinéas (4)a) 
à c) sont réunies, les renseignements suivants :

(i) une preuve de l’autorisation que l’autorité régle-
mentaire étrangère compétente a fournie à l’égard 
du changement,

(ii) une attestation d’un individu qui a le pouvoir de 
lier le titulaire de l’autorisation de mise en marché 
portant que ce dernier possède les renseignements 
qui ont été fournis à cette autorité en vue d’obtenir 
l’autorisation visée au sous-alinéa (i) ou qu’il a un 
accès direct à ces renseignements.
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Conditions — foreign regulatory authority
(4) The information referred to in paragraph (3)(b) may 
be omitted from the application if

(a) the market authorization for the biocide was issued 
on the basis of an application submitted under 
section 25;

(b) the foreign regulatory authority named in the mar-
ket authorization has authorized the major change in 
respect of the foreign biocide described in the market 
authorization, other than on the basis of a type of appli-
cation that is set out in the List of Foreign Regulatory 
Authorities in connection with that regulatory author-
ity; and

(c) the name of the foreign regulatory authority 
appears in the List of Foreign Regulatory Authorities 
when the application is submitted.

Additional information and material
(5) The Minister may request the holder to provide any 
additional information or any material, including sam-
ples, that is necessary to enable the Minister to determine 
whether the notice of acceptance must be provided.

Notice of acceptance
15 (1) The Minister must provide the holder of the mar-
ket authorization for a biocide with a notice of acceptance 
in respect of a major change if

(a) the Minister has received an application in respect 
of the change that contains the relevant information 
referred to in subsection 14(3);

(b) the holder has provided the Minister with any addi-
tional information and material requested under 
subsection 14(5);

(c) the Minister has sufficient evidence to support the 
conclusion that the benefits associated with the biocide 
outweigh the risks associated with it, taking into 
account any uncertainties relating to the benefits and 
risks; and

(d) in the case where the change affects the packaging 
or labelling of the biocide, the Minister has reasonable 
grounds to believe that the biocide will be packaged 
and labelled in accordance with the Act and these 
Regulations.

Obligation to amend
(2) If the Minister provides the holder with a notice of 
acceptance in respect of a major change that relates to any 

Conditions — autorité réglementaire étrangère
(4) Les renseignements visés à l’alinéa (3)b) peuvent être 
omis de la demande si les conditions ci-après sont 
réunies :

a) l’autorisation de mise en marché du biocide a été 
délivrée au titre d’une demande présentée en vertu de 
l’article 25;

b) l’autorité réglementaire étrangère mentionnée dans 
l’autorisation de mise en marché a autorisé le change-
ment majeur à l’égard du biocide étranger mentionné 
dans cette dernière, mais elle ne l’a pas fait au titre 
d’une demande d’un type figurant sur la Liste des auto-
rités réglementaires étrangères en rapport avec cette 
autorité;

c) le nom de l’autorité réglementaire étrangère figure 
sur la Liste des autorités réglementaires étrangères au 
moment de la présentation de la demande.

renseignements supplémentaires et matériel
(5) Le ministre peut demander au titulaire de l’autorisa-
tion qu’il lui fournisse les renseignements supplémen-
taires ou le matériel, y compris des échantillons, qui lui 
sont nécessaires pour décider s’il doit fournir à ce dernier 
un avis d’acceptation du changement.

Avis d’acceptation
15 (1) Le ministre fournit un avis d’acceptation d’un 
changement majeur au titulaire de l’autorisation de mise 
en marché d’un biocide si les conditions ci-après sont 
réunies :

a) la demande d’avis d’acceptation contient les rensei-
gnements pertinents visés au paragraphe 14(3);

b) le titulaire de l’autorisation a fourni au ministre les 
renseignements supplémentaires ou le matériel 
demandés en vertu du paragraphe 14(5);

c) le ministre dispose de preuves suffisantes permet-
tant de conclure que les avantages associés au biocide 
l’emportent sur les risques qui y sont associés, compte 
tenu de toutes incertitudes dont ces avantages et ces 
risques font l’objet;

d) dans le cas où le changement a une incidence sur 
l’emballage ou l’étiquetage du biocide, le ministre a des 
motifs raisonnables de croire que le biocide sera 
emballé et étiqueté conformément à la Loi et au présent 
règlement.

Obligation de modification
(2) Lorsqu’il fournit au titulaire de l’autorisation un avis 
d’acceptation d’un changement majeur qui se rapporte à 
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information that must be set out in the market authoriza-
tion, the Minister must

(a) amend the authorization to reflect the change; and

(b) if applicable, amend the information that is pub-
lished under subsection 11(2) accordingly.

information not confidential business information
(3) Any information that is required to be set out in the 
market authorization and that is confidential business 
information ceases to be confidential business informa-
tion when the Minister provides the notice of acceptance 
to the holder.

definition — minor change
16 (1) For the purposes of this section, minor 
change means a change that relates to the information 
or material provided to the Minister in connection with 
a biocide and that is reasonably expected to have a minor 
impact on the quality of the biocide, the benefits or risks 
associated with the biocide or the uncertainties related to 
the benefits and risks, including

(a) a change to the name or contact information of the 
holder of the market authorization for the biocide;

(b) a change to the biocide’s brand names;

(c) the replacement of a formulant with a similar for-
mulant, in a similar quantity, in a given quantity of the 
biocide;

(d) a change referred to in any of subpara-
graphs 14(1)(e)(i) to (vi);

(e) a change to the specifications for the biocide that 
narrows the acceptable range of variation in the potency 
of an active ingredient;

(f) the addition, replacement or removal of an importer 
of the biocide or of a person that manufactures, pack-
ages or labels the biocide or a change to the name or 
contact information of such an importer or person;

(g) a change in the location where the biocide is manu-
factured, packaged or labelled;

(h) a reduction in the shelf life of the biocide if the new 
shelf life is at least one year;

(i) a change to the package that is unlikely to affect the 
shelf life of the biocide; and

(j) a change to the procedure to be followed for 
decontamination.

l’un des renseignements que l’autorisation doit contenir, 
le ministre :

a) modifie l’autorisation pour refléter le changement;

b) modifie en conséquence, s’il y a lieu, les renseigne-
ments publiés en application du paragraphe 11(2).

renseignements commerciaux non confidentiels
(3) Les renseignements que l’autorisation doit contenir 
qui sont des renseignements commerciaux confidentiels 
cessent d’être des renseignements commerciaux confi-
dentiels dès que le ministre fournit l’avis d’acceptation au 
titulaire de l’autorisation.

définition — changement mineur
16 (1) Pour l’application du présent article, changement 
mineur s’entend de tout changement qui se rapporte aux 
renseignements ou au matériel fournis au ministre relati-
vement au biocide et dont on peut raisonnablement 
prévoir qu’il aura une incidence faible sur la qualité de 
celui-ci, sur les avantages ou les risques qui y sont associés 
ou sur les incertitudes dont ces avantages et ces risques 
font l’objet, notamment :

a) un changement relatif aux nom ou coordonnées du 
titulaire de l’autorisation de mise en marché du 
biocide;

b) un changement relatif aux marques nominatives du 
biocide;

c) le remplacement d’un formulant par un formulant 
similaire, en quantité similaire, dans une quantité don-
née du biocide;

d) un changement visé à l’un des sous-alinéas 14(1)e)(i) 
à (vi);

e) un changement relatif aux spécifications du biocide 
qui rétrécit la plage de variation acceptable de l’activité 
d’un ingrédient actif;

f) l’ajout, le remplacement ou le retrait d’un importa-
teur du biocide ou de toute personne qui fabrique, 
emballe ou étiquette le biocide ou un changement rela-
tif aux nom ou coordonnées d’un tel importateur ou 
d’une telle personne;

g) un changement de l’endroit où le biocide est fabri-
qué, emballé ou étiqueté;

h) l’abrégement de la durée de conservation, dans le 
cas où la nouvelle durée de conservation est d’au moins 
un an;

i) un changement relatif à l’emballage qui n’aura vrai-
semblablement pas d’incidence sur la durée de 
conservation;
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Written description
(2) Subject to subsection (3), the holder of the market 
authorization for a biocide must provide the Minister with 
a written description of any minor change in respect of the 
biocide at least 30 days before making the change or, if the 
change is not within the holder’s control, as soon as feas-
ible after the holder becomes aware of the change.

Names and contact information
(3) The holder must inform the Minister in writing as 
soon as feasible if there is a change to their name or con-
tact information or a change referred to in paragraph (1)(f).

Obligation to amend
(4) If the minor change relates to any information that 
must be set out in the market authorization, the Minister 
must

(a) amend the authorization to reflect the change; and

(b) if applicable, amend the information that is pub-
lished under subsection 11(2) accordingly.

information not confidential business information
(5) Any information that is required to be set out in the 
market authorization and that is confidential business 
information ceases to be confidential business informa-
tion when the holder provides the description of the minor 
change to the Minister under subsection (2).

Direction to Stop Sale
Prohibition
17 It is prohibited for a person to sell a lot or batch of a 
biocide if they have been directed to stop the sale of the lot 
or batch under subsection 18(1) and the direction has not 
been lifted.

direction to stop sale
18 (1) The Minister may direct a person to stop the sale 
of a lot or batch of a biocide if the Minister has reasonable 
grounds to believe that

(a) the lot or batch is not manufactured, packaged or 
labelled in accordance with the master formula for the 
biocide or has not been stored in accordance with the 
master formula; or

(b) the lot or batch is manufactured, packaged or 
labelled in contravention of the Act or these 
Regulations.

j) un changement relatif à la procédure de 
décontamination.

description par écrit
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de l’autori-
sation de mise en marché d’un biocide fournit au ministre, 
par écrit, la description de tout changement mineur à 
l’égard du biocide au moins trente jours avant de faire le 
changement ou, dans le cas où le changement ne relève pas 
de lui, dès que possible après en avoir pris connaissance.

Nom et coordonnées
(3) S’il s’agit d’un changement relatif à ses nom ou coor-
données ou d’un changement visé à l’alinéa (1)f), il en 
informe le ministre, par écrit, dès que possible.

Obligation de modification
(4) Si le changement mineur se rapporte à l’un des rensei-
gnements que l’autorisation doit contenir, le ministre 
modifie :

a) l’autorisation, afin de refléter le changement;

b) les renseignements publiés en application du para-
graphe 11(2), s’il y a lieu.

renseignements commerciaux non confidentiels
(5) Les renseignements que l’autorisation doit contenir 
qui sont des renseignements commerciaux confidentiels 
cessent d’être des renseignements commerciaux confi-
dentiels dès que le titulaire de l’autorisation fournit au 
ministre la description du changement mineur conformé-
ment au paragraphe (2).

Ordre de cessation de vente
interdiction
17 Il est interdit à la personne à qui le ministre ordonne, 
au titre du paragraphe 18(1), de cesser de vendre tout lot 
ou lot de fabrication d’un biocide de vendre le lot ou lot de 
fabrication visé par l’ordre si celui-ci n’a pas été annulé.

Ordre de cessation de vente
18 (1) Le ministre peut ordonner à toute personne de 
cesser de vendre tout lot ou lot de fabrication d’un biocide 
s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que le lot ou lot de fabrication n’est pas fabriqué, 
emballé ou étiqueté conformément à la formule type du 
biocide ou qu’il n’a pas été entreposé conformément à 
celle-ci;

b) que le lot ou lot de fabrication est fabriqué, emballé 
ou étiqueté en contravention avec les dispositions de la 
Loi ou du présent règlement.
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Obligation to lift direction
(2) The Minister must lift a direction if the Minister is 
provided with information that demonstrates, or the Min-
ister determines, that

(a) in the case of a direction made for the reason set out 
in paragraph (1)(a), the lot or batch is manufactured, 
packaged or labelled, or has been stored, as the case 
may be, in accordance with the master formula for the 
biocide; or

(b) in the case of a direction made for the reason set 
out in paragraph (1)(b), the lot or batch is manufac-
tured, packaged or labelled, as the case may be, in 
accordance with the Act or these Regulations, as the 
case may be.

Suspension
Prohibition — sale or advertising
19 (1) Subject to subsection (2), it is prohibited for a per-
son to sell or advertise a biocide if the market authoriza-
tion for the biocide is suspended under section 20 and the 
person has been notified of the suspension.

Partial suspension
(2) In the case where the market authorization is sus-
pended in part, a person does not contravene subsec-
tion (1) if they sell or advertise a version of the biocide 
other than the version described in

(a) the notice referred to in subsection 20(1) or para-
graph 21(c); or

(b) the information provided to them under subpara-
graph 21(a)(i) or paragraph 21(b).

Power to suspend
20 (1) The Minister may, by written notice provided to 
the holder of the market authorization for a biocide, sus-
pend the authorization in whole or in part if

(a) the Minister has reasonable grounds to believe that 
the holder or an importer has, in respect of the biocide, 
contravened any provision of the Act or these Regula-
tions or any order made under the Act;

(b) the Minister has reasonable grounds to believe that 
the risks associated with the biocide — or, in the case of 
a partial suspension, the risks associated with certain 
conditions of use, formulants or other aspects of the 
biocide — outweigh the benefits associated with the 
biocide, taking into account any uncertainties relating 
to the benefits and risks; or

Obligation d’annuler l’ordre
(2) Le ministre annule l’ordre s’il conclut ou si des rensei-
gnements qui lui sont fournis établissent :

a) que, dans le cas où il a ordonné la cessation de vente 
au titre de l’alinéa (1)a), le lot ou lot de fabrication est 
fabriqué, emballé ou étiqueté ou a été entreposé, selon 
le cas, conformément à la formule type du biocide;

b) que, dans le cas où il a ordonné la cessation de vente 
au titre de l’alinéa (1)b), le lot ou lot de fabrication est 
fabriqué, emballé ou étiqueté, selon le cas, conformé-
ment aux dispositions de la Loi ou du présent règle-
ment, selon le cas.

Suspension
interdiction — vente ou publicité
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à 
toute personne de vendre un biocide ou d’en faire la publi-
cité si l’autorisation de mise en marché du biocide est sus-
pendue en vertu de l’article 20 et que la personne a été 
avisée de la suspension.

Suspension en partie
(2) En cas de suspension en partie de l’autorisation, la 
personne qui vend le biocide ne contrevient pas au para-
graphe (1) si elle vend une version du biocide ou si elle fait 
la publicité d’une version du biocide autre que la version 
décrite :

a) soit dans l’avis prévu au paragraphe 20(1) ou à 
l’alinéa 21c);

b) soit dans les renseignements qui lui sont fournis 
conformément au sous-alinéa 21a)(i) ou à l’alinéa 21b).

Pouvoir de suspension
20 (1) Le ministre peut, par avis écrit au titulaire de l’au-
torisation de mise en marché d’un biocide, suspendre en 
tout ou en partie l’autorisation dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire 
de l’autorisation ou tout importateur du biocide a 
contrevenu, à l’égard du biocide, à toute disposition de 
la Loi ou du présent règlement, à tout ordre donné en 
vertu de la Loi ou à tout arrêté pris en vertu de celle-ci;

b) il a des motifs raisonnables de croire que les risques 
associés au biocide l’emportent sur les avantages qui y 
sont associés — ou, s’agissant d’une suspension en par-
tie, que les risques associés à certaines conditions d’uti-
lisation ou à certains formulants ou autres aspects du 
biocide l’emportent sur les avantages associés à 
celui-ci —, compte tenu de toutes incertitudes dont ces 
avantages et ces risques font l’objet;
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(c) in the case where the market authorization was 
issued on the basis of an application submitted under 
section 25, the Minister becomes aware that the author-
ization to sell the foreign biocide has been revoked or 
suspended.

Precondition
(2) Before suspending a market authorization in whole, 
the Minister must consider if a partial suspension would 
be sufficient to address the situation giving rise to the pro-
posed suspension.

Content of notice
(3) The notice referred to in subsection (1) must set out

(a) the reasons for the suspension;

(b) a statement of whether the market authorization is 
suspended in whole or in part and, if it is suspended in 
part, a description of the version of the biocide to which 
the suspension relates; and

(c) the effective date of the suspension.

Serious and imminent risk
(4) The Minister may make the suspension effective 
immediately if the Minister has reasonable grounds to 
believe that the suspension is necessary to prevent a ser-
ious and imminent risk of injury to human health.

Notice to third parties
21 If the market authorization for a biocide is 
suspended,

(a) the holder of the authorization must

(i) without delay after receiving the notice referred 
to in subsection 20(1), provide the information that 
is set out in the notice under paragraphs 20(3)(b) 
and (c) — and, in the case of a partial suspension, the 
lot numbers of the version of the biocide to which 
the suspension relates — to any importer of the bio-
cide and any person, other than a user, to whom the 
holder has sold the biocide or the affected version, as 
the case may be, and

(ii) in the case where the holder is required to pro-
vide information to importers or other persons 
under subparagraph (i), provide to the Minister, 
within two business days after receiving the notice 
referred to in subsection 20(1) or within any longer 
period specified by the Minister, written confirma-
tion that the information has been provided to those 
persons;

(b) any person that receives the information referred 
to in subparagraph (a)(i) from the holder or from any 

c) dans le cas où l’autorisation a été délivrée au titre 
d’une demande présentée en vertu de l’article 25, il 
apprend que l’autorisation de vente du biocide étranger 
a été révoquée ou suspendue.

Condition préalable
(2) Avant de suspendre en tout une autorisation, le 
ministre examine la question de savoir si une suspension 
en partie serait suffisante pour remédier à la situation 
donnant lieu à la suspension projetée.

Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments 
suivants :

a) les motifs de la suspension;

b) une mention indiquant si l’autorisation est suspen-
due en tout ou en partie et, dans ce dernier cas, la des-
cription de la version du biocide visée par la 
suspension;

c) la date de prise d’effet de la suspension.

risque grave et imminent
(4) Le ministre peut suspendre l’autorisation sur-le-
champ s’il a des motifs raisonnables de croire que la sus-
pension est nécessaire pour éviter un risque grave et 
imminent de préjudice à la santé humaine.

Avis aux tiers
21 Les règles ci-après s’appliquent en cas de suspension 
de l’autorisation de mise en marché d’un biocide :

a) le titulaire de l’autorisation :

(i) fournit sans délai, après avoir reçu l’avis prévu au 
paragraphe 20(1), les renseignements contenus dans 
cet avis aux termes des alinéas 20(3)b) et c) ainsi 
que, dans le cas d’une suspension en partie, les 
numéros de lot de la version du biocide visée par la 
suspension, à tout importateur du biocide et à toute 
personne — autre qu’un utilisateur — à qui il a vendu 
le biocide ou la version en cause, selon le cas,

(ii) dans le cas où il est tenu de fournir des rensei-
gnements à des importateurs ou à d’autres per-
sonnes en application du sous-alinéa (i), fournit au 
ministre, dans les deux jours ouvrables après avoir 
reçu l’avis visé au paragraphe 20(1) ou dans tout 
autre délai plus long précisé par le ministre, une 
confirmation écrite qu’il a fourni les renseignements 
à ces personnes;

b) la personne qui reçoit du titulaire de l’autorisation 
ou de toute personne qui lui a vendu le biocide les ren-
seignements visés au sous-alinéa a)(i) les fournit sans 
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person that has sold them the biocide must provide the 
information without delay to any person, other than a 
user, to whom the recipient of the information has sold 
the biocide or the affected version, as the case may be; 
and

(c) the Minister must publish a notice of the suspen-
sion that sets out

(i) a summary of the reasons for the suspension, and

(ii) the information referred to in para-
graphs 20(3)(b) and (c).

reinstatement
22 (1) The Minister must reinstate a suspended market 
authorization if the situation that gave rise to the suspen-
sion has been corrected or if the reasons for the suspen-
sion were unfounded.

Notice of reinstatement
(2) If a market authorization is reinstated, the Minister 
must publish a notice to that effect.

Revocation
Automatic revocation
23 (1) A market authorization, or a part of a market 
authorization, that is suspended for a reason set out in 
paragraph 20(1)(a) or (c) is revoked if

(a) in the case of a suspension under paragraph 20(1)(a), 
the situation that gave rise to the suspension is not cor-
rected within the six-month period that begins on the 
effective date of the suspension; and

(b) in the case of a suspension under paragraph 20(1)(c), 
the situation that gave rise to the foreign revocation or 
suspension is not corrected within the six-month per-
iod that begins on the effective date of the suspension 
of the market authorization.

Power to revoke
(2) The Minister may revoke a market authorization, or a 
part of a market authorization, that is suspended for the 
reason set out in paragraph 20(1)(b) if the Minister has 
reasonable grounds to believe that the holder has failed, 
within the six-month period that begins on the effective 
date of the suspension, to establish that the benefits asso-
ciated with the biocide outweigh the risks associated with 
it — or, in the case of a partial suspension, the risks that 
led to the suspension — taking into account any uncer-
tainties relating to the benefits and risks.

délai à toute personne — autre qu’un utilisateur — à qui 
elle a vendu le biocide ou la version en cause, selon le 
cas;

c) le ministre publie un avis de suspension qui contient 
à la fois :

(i) le résumé des motifs de la suspension,

(ii) les renseignements visés aux alinéas 20(3)b) 
et c).

rétablissement de l’autorisation
22 (1) Le ministre rétablit l’autorisation de mise en mar-
ché qu’il a suspendue si la situation ayant donné lieu à la 
suspension a été corrigée ou si les motifs de la suspension 
n’étaient pas fondés.

Avis de rétablissement
(2) Dans ce cas, il publie un avis à cet effet.

Révocation
révocation automatique
23 (1) L’autorisation de mise en marché d’un biocide ou 
la partie d’une telle autorisation qui a été suspendue au 
titre des alinéas 20(1)a) ou c) est révoquée dans les cas 
suivants :

a) s’agissant d’une suspension imposée en vertu de 
l’alinéa 20(1)a), la situation ayant donné lieu à la sus-
pension ne peut être corrigée pendant la période de six 
mois qui commence à la date de prise d’effet de la 
suspension;

b) s’agissant d’une suspension imposée en vertu de 
l’alinéa 20(1)c), la situation ayant donné lieu à la révo-
cation ou à la suspension de l’autorisation étrangère ne 
peut être corrigée pendant la période de six mois qui 
commence à la date de prise d’effet de la suspension.

Pouvoir de révocation
(2) Le ministre peut révoquer en tout ou en partie l’auto-
risation de mise en marché d’un biocide qu’il a suspendue 
en vertu de l’alinéa 20(1)b) s’il a des motifs raisonnables 
de croire que le titulaire de l’autorisation n’a pas établi, 
pendant la période de six mois commençant à la date de 
prise d’effet de la suspension, que les avantages associés 
au biocide l’emportent sur les risques qui y sont asso-
ciés — ou, s’agissant d’une suspension en partie, sur les 
risques qui ont mené à la suspension —, compte tenu de 
toutes incertitudes dont ces avantages et ces risques font 
l’objet.
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Clarification
(3) For greater certainty, the Minister is not authorized 
under subsection (2) to revoke a larger part of the market 
authorization than the part that is suspended.

Public notice
24 If a market authorization for a biocide is revoked 
under section 23, the Minister must

(a) publish a notice of revocation that sets out

(i) a summary of the reasons for the revocation,

(ii) a statement of whether the authorization is 
revoked in whole or in part and, if it is revoked in 
part, a description of the version of the biocide to 
which the revocation relates, and

(iii) the effective date of the revocation; and

(b) amend the information that is published under 
subsection 11(2) accordingly.

Use of Foreign Decisions
Application
25 (1) Subject to subsection (2), a person may submit to 
the Minister an application for a market authorization for 
a biocide that is based on a comparison to a biocide that is 
authorized for sale

(a) by a foreign regulatory authority named in the List 
of Foreign Regulatory Authorities; and

(b) under a statute or other legislative instrument that 
is set out in that list in connection with the regulatory 
authority.

Exceptions
(2) An application cannot be submitted under subsec-
tion (1) if

(a) the foreign regulatory authority has authorized the 
sale of the foreign biocide on the basis of a type of appli-
cation that is set out in the List of Foreign Regulatory 
Authorities in connection with the regulatory author-
ity; or

(b) the biocide for which the market authorization is 
sought is a biocide referred to in subsection 61(1) 
or 63(1).

Précision
(3) Il est entendu que le ministre ne peut se prévaloir du 
paragraphe (2) pour révoquer une partie de l’autorisation 
qui n’est pas visée par la suspension.

Avis public
24 En cas de révocation de l’autorisation de mise en mar-
ché d’un biocide en application de l’article 23, le ministre :

a) d’une part, publie un avis qui contient à la fois :

(i) le résumé des motifs de la révocation,

(ii) une mention indiquant si l’autorisation est révo-
quée en tout ou en partie et, dans ce dernier cas, la 
description de la version du biocide visée par la 
révocation,

(iii) la date de prise d’effet de la révocation;

b) d’autre part, modifie en conséquence les renseigne-
ments publiés en application du paragraphe 11(2).

Recours à des décisions étrangères
demande
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne 
peut présenter au ministre une demande d’autorisation de 
mise en marché d’un biocide sur le fondement d’une com-
paraison du biocide avec un biocide dont la vente est 
autorisée :

a) d’une part, par une autorité réglementaire étrangère 
figurant sur la Liste des autorités réglementaires 
étrangères;

b) d’autre part, sous le régime d’une loi ou de tout 
autre texte législatif mentionnés dans cette liste en rap-
port avec cette autorité.

Exceptions
(2) Aucune demande ne peut être présentée au titre du 
paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) la vente du biocide étranger a été autorisée par l’au-
torité réglementaire étrangère sur le fondement d’un 
type de demande figurant sur la Liste des autorités 
réglementaires étrangères en rapport avec cette 
autorité;

b) le biocide qui fait l’objet de la demande est visé par 
les paragraphes 61(1) ou 63(1).
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Content of application
(3) The application must contain

(a) the information referred to in paragraphs 9(1)(a) 
to (g), (j), (k) and (m) to (o) in respect of the biocide for 
which the market authorization is sought;

(b) information relating to the size and type of the 
package of the biocide and a statement of all of the 
properties and qualities of the packaging material;

(c) subject to subsection (4), an attestation by an indi-
vidual who has authority to bind the applicant con-
firming that the applicant possesses or has immediate 
access to the information referred to in para-
graphs 9(1)(h) and (l) that was submitted to the foreign 
regulatory authority to obtain the authorization to sell 
the foreign biocide;

(d) information that demonstrates that

(i) the biocide contains, in comparison to the for-
eign biocide, the same active ingredients in the same 
quantities in a given quantity of biocide,

(ii) the formulants contained in the biocide are 
among the formulants that are permitted to be con-
tained in the foreign biocide under the foreign 
authorization to sell,

(iii) the quantity of each formulant contained in a 
given quantity of the biocide is the same as the quan-
tity of that formulant that is permitted to be con-
tained in the same given quantity of the foreign bio-
cide, and

(iv) the biocide has the same conditions of use as the 
foreign biocide;

(e) an attestation by an individual who has authority to 
bind the applicant confirming that the biocide will be 
manufactured in accordance with the master formula 
for the foreign biocide;

(f) a list of the tests and studies that have been submit-
ted to the foreign regulatory authority in connection 
with the authorization to sell the foreign biocide;

(g) information that demonstrates that the sale of the 
foreign biocide is authorized by the foreign regulatory 
authority;

(h) any terms and conditions that have been imposed 
by the foreign regulatory authority on the authorization 
to sell the foreign biocide; and

(i) the text approved by the foreign regulatory author-
ity for every label to be used in connection with the for-
eign biocide.

Contenu de la demande
(3) La demande contient les éléments suivants :

a) les renseignements visés aux alinéas 9(1)a) à g), j), 
k) et m) à o) à l’égard du biocide qui fait l’objet de la 
demande;

b) les renseignements se rapportant au volume et au 
type de l’emballage du biocide ainsi que la mention des 
propriétés et des qualités du matériel d’emballage;

c) sous réserve du paragraphe (4), une attestation d’un 
individu qui a le pouvoir de lier le demandeur portant 
que ce dernier possède les renseignements visés aux 
alinéas 9(1)h) et l) qui ont été fournis à l’autorité régle-
mentaire étrangère en vue d’obtenir l’autorisation de 
vendre le biocide étranger ou qu’il a un accès direct à 
ces renseignements;

d) des renseignements établissant ce qui suit :

(i) pour une quantité donnée de biocide, le biocide 
contient les mêmes ingrédients actifs dans les 
mêmes quantités que le biocide étranger,

(ii) les formulants que contient le biocide figurent 
parmi ceux que le biocide étranger peut contenir aux 
termes de l’autorisation de vente dont il fait l’objet,

(iii) la quantité de chaque formulant que contient 
une quantité donnée du biocide est la même que la 
quantité de ce formulant que peut contenir la même 
quantité donnée du biocide étranger,

(iv) les conditions d’utilisation du biocide sont les 
mêmes que celles du biocide étranger;

e) une attestation d’un individu qui a le pouvoir de lier 
le demandeur portant que le biocide sera fabriqué 
conformément à la formule type du biocide étranger;

f) la liste des essais et des études qui ont été fournis à 
l’autorité réglementaire étrangère en rapport avec l’au-
torisation de vendre le biocide étranger;

g) des renseignements établissant que la vente du bio-
cide étranger est autorisée par l’autorité réglementaire 
étrangère;

h) les conditions que l’autorité réglementaire étran-
gère a assorties à l’autorisation de vendre le biocide 
étranger, le cas échéant;

i) le texte approuvé par l’autorité réglementaire étran-
gère de chaque étiquette à utiliser en rapport avec le 
biocide étranger.
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Exception — packaging
(4) The attestation referred to in paragraph (3)(c) does 
not need to confirm that the applicant possesses or has 
immediate access to any information relating to pack-
aging that was submitted to the foreign regulatory 
authority.

Additional information and material
(5) The Minister may request the applicant to provide any 
additional information or any material, including sam-
ples, that is necessary to enable the Minister to determine 
whether the market authorization must be issued.

Follow-up obligations
26 (1) The holder of a market authorization for a biocide 
that is issued on the basis of an application submitted 
under section 25 must

(a) subject to subsection (2), possess or have immedi-
ate access to the information referred to in para-
graphs 9(1)(h) and (l) that was submitted to the foreign 
regulatory authority named in the market authoriza-
tion to obtain the authorization to sell the foreign 
biocide;

(b) provide the Minister, on request, with any informa-
tion referred to in paragraph (a) within 48 hours after 
the request is made or any longer period specified by 
the Minister;

(c) inform the Minister without delay if they become 
aware that

(i) the foreign biocide has been recalled, or

(ii) the foreign regulatory authority has revoked or 
suspended the authorization to sell the foreign bio-
cide; and

(d) provide the Minister, without delay after becoming 
aware that the foreign regulatory authority has required 
a change in respect of the foreign biocide, with a writ-
ten description of the change and the reasons for it, if 
they are known.

Exception
(2) The holder is not required to possess or have immedi-
ate access to information relating to packaging that was 
submitted to the foreign regulatory authority.

Exception — emballage
(4) Il n’est pas nécessaire de confirmer, dans l’attestation 
visée à l’alinéa (3)c), que le demandeur possède les rensei-
gnements se rapportant à l’emballage qui ont été fournis, 
le cas échéant, à l’autorité réglementaire étrangère ou 
qu’il a un accès direct à ces renseignements.

renseignements supplémentaires et matériel
(5) Le ministre peut demander au demandeur qu’il lui 
fournisse les renseignements supplémentaires ou le maté-
riel, y compris des échantillons, qui lui sont nécessaires 
pour décider s’il doit délivrer l’autorisation.

Obligations de suivi
26 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marché 
d’un biocide délivrée au titre d’une demande présentée en 
vertu de l’article 25 est tenu, à la fois :

a) sous réserve du paragraphe (2), de posséder les ren-
seignements visés aux alinéas 9(1)h) et l) qui ont été 
fournis à l’autorité réglementaire étrangère mention-
née dans l’autorisation de vente du biocide étranger ou 
d’avoir un accès direct à ces renseignements;

b) de fournir au ministre, sur demande, les renseigne-
ments visés à l’alinéa a) dans les quarante-huit heures 
après que ce dernier lui en a fait la demande ou dans 
tout autre délai plus long précisé par le ministre;

c) d’informer le ministre des événements ci-après, dès 
qu’il en prend connaissance :

(i) tout rappel visant le biocide étranger,

(ii) toute révocation ou suspension, par l’autorité 
réglementaire étrangère, de l’autorisation de vendre 
le biocide étranger;

d) de fournir sans délai au ministre, par écrit, la des-
cription de tout changement relatif au biocide étranger 
exigé par l’autorité réglementaire étrangère ainsi que 
les raisons pour lesquelles cette dernière a exigé le 
changement — si les renseignements sont connus —, 
dès qu’il en prend connaissance.

Exception
(2) Le titulaire de l’autorisation n’est pas tenu de possé-
der les renseignements se rapportant à l’emballage qui 
ont été fournis, le cas échéant, à l’autorité réglementaire 
étrangère ou d’avoir un accès direct à ces renseignements.
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Labelling and Packaging
definitions
27 The following definitions apply in this section and in 
sections 28 to 36.

designated container means a disposable metal con-
tainer that is designed to release pressurized contents by 
the use of a manually operated valve that forms an inte-
gral part of the container. (contenant désigné)

household biocide means a biocide that is intended to 
be distributed only to the general public for personal use. 
(biocide domestique)

immediate container means the package that is in direct 
contact with a biocide. (contenant immédiat)

inner label means a label that is on or attached to the 
immediate container of a biocide. (étiquette intérieure)

outer label means a label that is on or attached to the 
outside of a package, other than the immediate container, 
of a biocide. (étiquette extérieure)

Pressurized Containers Labelling Document means 
the document entitled Labelling Requirements for Pres-
surized Containers Containing Biocides, dated Decem-
ber 18, 2021, published by the Government of Canada. 
(Document sur l’étiquetage des contenants sous 
pression)

principal display panel means the part of the label that

(a) is on or attached to all or part of the surface of the 
package that is displayed or visible under normal con-
ditions of sale or use; or

(b) if the package does not have a surface described in 
paragraph (a), is on or attached to any part of the pack-
age except the bottom. (espace principal)

requirement for label
28 A biocide must have an inner label and, if the immedi-
ate container of the biocide is packaged in another pack-
age, an outer label.

Bilingual labelling
29 The information that is required to be shown on a 
label of a biocide must be clearly and prominently dis-
played in both English and French.

Étiquetage et emballage
définitions
27 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
article et aux articles 28 à 36.

biocide domestique Biocide destiné à être distribué uni-
quement au grand public pour usage personnel. (house-
hold biocide)

contenant désigné Contenant métallique non réutili-
sable conçu pour permettre de libérer le contenu sous 
pression au moyen d’une valve actionnée à la main et fai-
sant partie intégrante du contenant. (designated 
container)

contenant immédiat Emballage qui est en contact direct 
avec le biocide. (immediate container)

Document sur l’étiquetage des contenants sous pres-
sion Document intitulé Exigences en matière d’étique-
tage relativement aux contenants sous pression conte-
nant des biocides, daté du 18 décembre 2021, publié par le 
gouvernement du Canada. (Pressurized Containers 
Labelling Document)

espace principal Partie de l’étiquette, selon le cas :

a) qui se trouve sur la surface totale de l’emballage ou 
sur une partie de celle-ci, ou qui est attachée à l’une ou 
l’autre de ces surfaces, et qui est exposée ou visible 
dans les conditions normales de vente ou d’utilisation;

b) qui se trouve sur toute partie de l’emballage, sauf le 
dessous, ou qui est attachée à une telle partie, si l’em-
ballage n’est pas doté de l’une des surfaces visées à l’ali-
néa a). (principal display panel)

étiquette extérieure Étiquette apposée sur l’extérieur de 
l’emballage d’un biocide — autre que le contenant immé-
diat — ou attachée à celui-ci. (outer label)

étiquette intérieure Étiquette apposée sur le contenant 
immédiat d’un biocide ou attachée à celui-ci. (inner label)

Étiquetage obligatoire
28 Tout biocide doit avoir une étiquette intérieure et, si le 
contenant immédiat du biocide est contenu dans un autre 
emballage, une étiquette extérieure.

Étiquetage bilingue
29 Les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette 
d’un biocide doivent être clairement présentés et placés 
bien en vue, en français et en anglais.
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Principal display panel
30 (1) The following information must be shown on the 
principal display panel of the inner label of a biocide and, 
if there is an outer label, on the principal display panel of 
the outer label:

(a) the brand name of the biocide;

(b) at least one of the intended uses or purposes of the 
biocide;

(c) the settings in which the biocide is intended to be 
used;

(d) the biocide’s identification number, preceded by 
the designation “DIN” in capital letters;

(e) the net quantity of the biocide in the package;

(f) the statements “Keep out of reach of children.” and 
“Tenir hors de la portée des enfants.”; and

(g) if the biocide is sterile, the words “sterile” and 
“stérile”.

Limit
(2) If the biocide has more than one brand name, only one 
of those names may be shown on the label that is displayed 
or visible under normal conditions of sale.

Additional information
31 (1) The following information must be shown on the 
inner label of a biocide — and, if there is an outer label, on 
the outer label — but is not required to be shown on the 
principal display panel:

(a) the biocide’s conditions of use, other than

(i) the conditions of use that are required to be 
shown on the principal display panel under para-
graphs 30(1)(b) and (c), and

(ii) the directions for disposal;

(b) the quantity of each active ingredient that is con-
tained in a given quantity of the biocide;

(c) the lot number of the biocide;

(d) the expiry date of the biocide, unless the biocide is 
a household biocide with a shelf life of more than one 
year and the package contains a quantity of the biocide 
that is reasonably expected to be used within one year 
after it is sold;

(e) the name and contact information of the holder of 
the market authorization for the biocide; and

(f) the physical form of the biocide, unless it is obvious.

Espace principal
30 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur 
l’espace principal de l’étiquette intérieure du biocide et 
sur celui de l’étiquette extérieure, s’il y en a une :

a) la marque nominative du biocide;

b) au moins l’une des utilisations ou des fins aux-
quelles le biocide est destiné;

c) les types de lieux dans lesquels le biocide est destiné 
à être utilisé;

d) l’identification numérique du biocide, précédée de 
la désignation « DIN » en lettres majuscules;

e) la quantité nette de biocide que contient 
l’emballage;

f) les mentions « Tenir hors de la portée des enfants. » 
et « Keep out of reach of children. »;

g) s’agissant d’un biocide stérile, les mots « stérile » et 
« sterile ».

Limite
(2) Dans le cas où le biocide a plusieurs marques nomina-
tives, seulement l’une de celles-ci peut être indiquée sur 
l’étiquette qui est exposée ou visible dans les conditions 
normales de vente.

renseignements supplémentaires
31 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur 
l’étiquette intérieure du biocide et sur l’étiquette exté-
rieure, s’il y en a une, sans toutefois devoir figurer sur 
l’espace principal :

a) les conditions d’utilisation du biocide, autres que les 
suivantes :

(i) celles qui doivent figurer sur l’espace principal en 
application des alinéas 30(1)b) et c),

(ii) les instructions pour l’élimination du biocide;

b) la quantité de chaque ingrédient actif que contient 
une quantité donnée du biocide;

c) le numéro de lot du biocide;

d) la date limite d’utilisation du biocide, sauf s’il s’agit 
d’un biocide domestique dont la durée de conservation 
est de plus d’un an et dont l’emballage contient une 
quantité du biocide dont on peut raisonnablement 
croire qu’elle peut permettre une utilisation de ce der-
nier durant un an tout au plus à compter de la vente;

e) les nom et coordonnées du titulaire de l’autorisation 
de mise en marché du biocide;
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Contact information — accessibility
(2) For the purposes of paragraph (1)(e), the contact 
information must provide a means for persons in Canada 
to contact the holder of the market authorization without 
cost.

Small packages
32 In the case where the immediate container of a biocide 
is not large enough to accommodate an inner label that 
complies with sections 30 and 31, those sections do not 
apply in respect of the inner label if

(a) the immediate container is packaged in another 
package and the outer label complies with the labelling 
requirements of these Regulations; and

(b) the inner label shows

(i) the brand name of the biocide,

(ii) the quantity of each active ingredient that is con-
tained in a given quantity of the biocide,

(iii) the net quantity of the biocide that is contained 
in the immediate container,

(iv) the settings in which the biocide is intended to 
be used, and

(v) the information referred to in paragraphs 31(1)(c) 
to (f).

Pressurized containers — explosion hazard
33 (1) Subject to subsections 35(1) and (3), the following 
information must be shown, in accordance with sections 1 
to 4 of the Pressurized Containers Labelling Document, on 
the principal display panel of the inner label of a biocide 
that is packaged in a designated container and, if there is 
an outer label, on the principal display panel of the outer 
label:

(a) the hazard symbol set out in column 2 of item 4 of 
Schedule 2 to the Consumer Chemicals and Containers 
Regulations, 2001;

(b) the signal words “CAUTION” and “ATTENTION”; 
and

(c) the primary hazard statements “CONTAINER MAY 
EXPLODE IF HEATED.” and “CE CONTENANT PEUT 
EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ.”.

Additional statements
(2) Subject to subsection 35(2), the following statements 
must be shown, in accordance with section 5 of the 

f) la forme physique du biocide, à moins qu’elle ne soit 
évidente.

Coordonnées — accessibilité
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), les coordonnées du 
titulaire de l’autorisation doivent permettre à toute per-
sonne au Canada de le contacter sans frais.

Petits emballages
32 Dans le cas où le contenant immédiat du biocide n’est 
pas assez grand pour que l’étiquette intérieure soit 
conforme aux articles 30 et 31, ces articles ne s’appliquent 
pas à une telle étiquette si les conditions ci-après sont 
réunies :

a) le contenant immédiat est contenu dans un autre 
emballage et l’étiquette extérieure est conforme aux exi-
gences du présent règlement en matière d’étiquetage;

b) les renseignements ci-après figurent sur l’étiquette 
intérieure :

(i) la marque nominative du biocide,

(ii) la quantité de chaque ingrédient actif que 
contient une quantité donnée du biocide,

(iii) la quantité nette du biocide que contient le 
contenant immédiat,

(iv) les types de lieux dans lesquels le biocide est 
destiné à être utilisé,

(v) les renseignements visés aux alinéas 31(1)c) à f).

Contenants sous pression — danger d’explosion
33 (1) Sous réserve des paragraphes 35(1) et (3), les ren-
seignements ci-après doivent figurer en conformité avec 
les articles 1 à 4 du Document sur l’étiquetage des conte-
nants sous pression sur l’espace principal de l’étiquette 
intérieure d’un biocide emballé dans un contenant dési-
gné et sur l’espace principal de l’étiquette extérieure d’un 
tel biocide, s’il y en a une :

a) le pictogramme de danger figurant à l’article 4 de 
l’annexe 2 du Règlement sur les produits chimiques et 
contenants de consommation (2001), dans la colonne 2;

b) les mots indicateurs « ATTENTION » et 
« CAUTION »;

c) les mentions de danger principal « CE CONTE-
NANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. » et 
« CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. ».

Mentions supplémentaires
(2) Sous réserve du paragraphe 35(2), les mentions ci-
après doivent figurer en conformité avec l’article 5 du 
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Pressurized Containers Labelling Document, on one panel 
of the inner label of a biocide that is packaged in a desig-
nated container and, if there is an outer label, on one 
panel of the outer label:

“Contents under pressure. Do not place in hot water or 
near radiators, stoves or other sources of heat. Do not 
puncture or incinerate container or store at temperatures 
over 50°C.”
“Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude 
ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de cha-
leur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le 
conserver à des températures dépassant 50 °C.”.

Pressurized containers — flammability
34 (1) Subject to subsections 35(1) and (3), where a bio-
cide that is packaged in a designated container has a flame 
projection or flashback, the following information must 
be shown, in accordance with sections 1 to 4 of the Pres-
surized Containers Labelling Document, on the principal 
display panel of the inner label and, if there is an outer 
label, on the principal display panel of the outer label:

(a) if the length of the flame projection is less than 
15 cm and there is no flashback,

(i) the hazard symbol set out in item 1 of the annex 
to the Pressurized Containers Labelling Document,

(ii) the signal words “CAUTION” and “ATTEN-
TION”, and

(iii) the primary hazard statements “FLAMMABLE” 
and “INFLAMMABLE”;

(b) if the length of the flame projection is 15 cm or 
more but less than 45 cm and there is no flashback,

(i) the hazard symbol set out in item 2 of the annex 
to the Pressurized Containers Labelling Document,

(ii) the signal words “WARNING” and “AVERTIS-
SEMENT”, and

(iii) the primary hazard statements “FLAMMABLE” 
and “INFLAMMABLE”; and

(c) if the length of the flame projection is 45 cm or 
more or there is a flashback,

(i) the hazard symbol set out in column 2 of item 3 of 
Schedule 2 to the Consumer Chemicals and Con-
tainers Regulations, 2001,

(ii) the signal word “DANGER”, and

(iii) the primary hazard statements “EXTREMELY 
FLAMMABLE” and “EXTRÊMEMENT 
INFLAMMABLE”.

Document sur l’étiquetage des contenants sous pression 
sur l’un des espaces de l’étiquette intérieure d’un biocide 
emballé dans un contenant désigné ainsi que sur l’un des 
espaces de l’étiquette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a 
une :

« Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude 
ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de cha-
leur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le 
conserver à des températures dépassant 50 °C .»
« Contents under pressure. Do not place in hot water or 
near radiators, stoves or other sources of heat. Do not 
puncture or incinerate container or store at temperatures 
over 50°C. ».

Contenants sous pression — inflammabilité
34 (1) Sous réserve des paragraphes 35(1) et (3), les ren-
seignements ci-après doivent figurer en conformité avec 
les articles 1 à 4 du Document sur l’étiquetage des conte-
nants sous pression sur l’espace principal de l’étiquette 
intérieure d’un biocide emballé dans un contenant dési-
gné qui présente une projection de la flamme ou qui pro-
duit un retour de flamme et sur l’espace principal de l’éti-
quette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

a) dans le cas où la longueur de la projection de la 
flamme est de moins de 15 cm et qu’il n’y a pas de retour 
de flamme :

(i) le pictogramme de danger figurant à l’article 1 de 
l’annexe de ce document,

(ii) les mots indicateurs « ATTENTION » et 
« CAUTION »,

(iii) les mentions de danger principal « INFLAM-
MABLE » et « FLAMMABLE »;

b) dans le cas où la longueur de la projection de la 
flamme est de 15 cm ou plus mais inférieure à 45 cm et 
qu’il n’y a pas de retour de flamme :

(i) le pictogramme de danger figurant à l’article 2 de 
l’annexe du même document,

(ii) les mots indicateurs « AVERTISSEMENT » et 
« WARNING »,

(iii) les mentions de danger principal « INFLAM-
MABLE » et « FLAMMABLE »;

c) dans le cas où la longueur de la projection de la 
flamme est de 45 cm ou plus ou lorsqu’il y a un retour 
de flamme :

(i) le pictogramme de danger figurant à la colonne 2 
de l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur les pro-
duits chimiques et contenants de consommation 
(2001),
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Additional statements
(2) Subject to subsection 35(2), the following statements 
must be shown, in accordance with section 5 of the Pres-
surized Containers Labelling Document, on one panel of 
the inner label of a biocide described in subsection (1) 
and, if there is an outer label, on one panel of the outer 
label:

“Do not use in presence of open flame or spark.”
“Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou 
d’étincelles.”.

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

flame projection means the flame resulting from the 
ignition of a biocide discharged from a designated con-
tainer when tested in accordance with official 
method DO-30, Determination of Flame Projection, dated 
October 15, 1981, published by the Government of Can-
ada. (projection de la flamme)

flashback means the part of a flame projection that 
extends from the point of ignition back to the designated 
container when tested in accordance with official 
method DO-30, Determination of Flame Projection, dated 
October 15, 1981, published by the Government of Can-
ada. (retour de flamme)

Exceptions — small quantities
35 (1) The primary hazard statements set out in para-
graph 33(1)(c) and subparagraphs 34(1)(a)(iii), (b)(iii) 
and (c)(iii) may be omitted from the inner label of a bio-
cide if the net quantity shown on the inner label does not 
exceed 60 mL or 60 g.

inner label — 120 mL or g
(2) The statements set out in subsections 33(2) and 34(2) 
may be omitted from the inner label of a biocide if the net 
quantity shown on the inner label does not exceed 120 mL 
or 120 g.

Outer label — 120 mL or g
(3) The information referred to in subsections 33(1) 
and 34(1) may be omitted from the outer label of a biocide 
if the net quantity shown on the inner label does not 
exceed 120 mL or 120 g.

(ii) le mot indicateur « DANGER »,

(iii) les mentions de danger principal « EXTRÊME-
MENT INFLAMMABLE » et « EXTREMELY 
FLAMMABLE ».

Mentions supplémentaires
(2) Sous réserve du paragraphe 35(2), les mentions ci-
après doivent figurer en conformité avec l’article 5 du 
Document sur l’étiquetage des contenants sous pres-
sion sur l’un des espaces de l’étiquette intérieure d’un bio-
cide visé au paragraphe (1) ainsi que sur l’un des espaces 
de l’étiquette extérieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

« Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou 
d’étincelles. »
« Do not use in presence of open flame or spark. ».

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

projection de la flamme Flamme provoquée par l’in-
flammation d’un biocide expulsé d’un contenant désigné 
lorsque le contenant est mis à l’essai selon la méthode offi-
cielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de 
la flamme, datée du 15 octobre 1981, publiée par le gou-
vernement du Canada. (flame projection)

retour de flamme Partie de la projection de la flamme 
qui revient du point d’inflammation vers le contenant 
désigné lorsque celui-ci est mis à l’essai selon la méthode 
officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection 
de la flamme, datée du 15 octobre 1981, publiée par le gou-
vernement du Canada. (flashback)

Exceptions — petites quantités
35 (1) Les mentions de danger principal prévues à l’ali-
néa 33(1)c) et aux sous-alinéas 34(1)a)(iii), b)(iii) et c)(iii) 
n’ont pas à figurer sur l’étiquette intérieure d’un biocide si 
la quantité nette figurant sur cette étiquette ne dépasse 
pas 60 mL ou 60 g.

Étiquette intérieure — 120 mL ou g
(2) Les mentions prévues aux paragraphes 33(2) et 34(2) 
n’ont pas à figurer sur l’étiquette intérieure d’un biocide si 
la quantité nette figurant sur cette étiquette ne dépasse 
pas 120 mL ou 120 g.

Étiquette extérieure — 120 mL ou g
(3) Les renseignements visés aux paragraphes 33(1) et 
34(1) n’ont pas à figurer sur l’étiquette extérieure d’un bio-
cide si la quantité nette figurant sur l’étiquette intérieure 
ne dépasse pas 120 mL or 120 g.
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Packaging standards
36 The immediate container of a biocide must be con-
structed to

(a) contain the biocide safely under normal conditions 
of storage, display and distribution;

(b) permit the user to withdraw the biocide in a safe 
manner and to close the container in a manner that will 
contain the biocide safely under normal storage condi-
tions; and

(c) minimize changes to, including degradation of, its 
contents.

Information Requirements

Notable and Serious Incidents
definitions
37 The following definitions apply in this section and sec-
tions 38 and 39.

notable incident means 

(a) a response to a biocide that adversely affects human 
health; or

(b) a failure in the effectiveness of a biocide that, in 
respect of human health,

(i) could have resulted in in-patient hospitalization, 
prolongation of existing hospitalization, congenital 
malformation or chronic or significant disability or 
incapacity, or

(ii) could have been life-threatening or resulted in 
death. (événement notable)

serious incident means a response to or a failure in the 
effectiveness of a biocide that, in respect of human health,

(a) results in in-patient hospitalization, prolongation 
of existing hospitalization, congenital malformation or 
chronic or significant disability or incapacity; or

(b) is life-threatening or results in death. (événement 
grave)

serious unexpected incident means a serious incident 
that is not identified in nature, severity or frequency in the 
risk information that is set out on the Canadian label of 
the biocide. (événement grave et imprévu)

Normes d’emballage
36 Le contenant immédiat du biocide doit être fabriqué 
de façon :

a) à contenir le biocide en toute sécurité dans les condi-
tions normales d’entreposage, de présentation et de 
distribution;

b) à permettre à l’utilisateur d’en faire sortir le biocide 
de façon sécuritaire et de le fermer de manière telle que 
le biocide y soit contenu en toute sécurité dans les 
conditions normales d’entreposage;

c) à réduire l’altération, y compris la dégradation, de 
son contenu.

Exigences en matière de 
renseignements

Événements notables ou graves
définitions
37 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
article et aux articles 38 et 39.

événement grave Réaction à un biocide ou manque d’ef-
ficacité d’un biocide qui a l’un des effets ci-après à l’égard 
de la santé humaine :

a) entraîner ou prolonger l’hospitalisation, entraîner 
une malformation congénitale ou entraîner une invali-
dité ou une incapacité chroniques ou importantes;

b) mettre la vie en danger ou entraîner la mort. (ser-
ious incident)

événement grave et imprévu Événement grave dont la 
nature, la gravité ou la fréquence ne sont pas indiquées 
dans les renseignements sur les risques que pose le bio-
cide figurant sur l’étiquette canadienne de ce dernier. 
(serious unexpected incident)

événement notable L’un des événements suivants : 

a) toute réaction à un biocide qui compromet la santé 
humaine;

b) tout manque d’efficacité d’un biocide qui aurait pu 
avoir l’un des effets ci-après à l’égard de la santé 
humaine :

(i) entraîner ou prolonger l’hospitalisation, entraî-
ner une malformation congénitale ou entraîner une 
invalidité ou une incapacité chroniques ou 
importantes,

(ii) mettre la vie en danger ou entraîner la mort. 
(notable incident)
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Serious incident reporting
38 The holder of the market authorization for a biocide 
must provide the Minister with the information in their 
control about the following serious incidents within 
15 days after becoming aware of the incident:

(a) any serious incident involving the biocide that 
occurs in Canada; and

(b) any serious unexpected incident involving the bio-
cide that occurs outside Canada.

information relating to incidents
39 (1) The holder of the market authorization for a bio-
cide must compile and review, in a manner that ensures 
the effective and timely detection of significant safety 
issues associated with the biocide, information that they 
become aware of relating to notable incidents and serious 
incidents involving the biocide that occur in or outside 
Canada, including information about measures that have 
been taken outside Canada to address such issues.

Significant safety issue
(2) If, in reviewing the information, the holder concludes 
that there is a significant safety issue related to the risks or 
benefits associated with the biocide, they must notify the 
Minister in writing without delay.

retention period
(3) Subject to subsection (4), the holder must retain the 
compiled information for at least 25 years after becoming 
aware of it, even if they cease to hold the market 
authorization.

New holder
(4) If, during the 25-year period, another person becomes 
the holder of the market authorization, the former holder 
must transfer the compiled information to the new holder 
and the new holder must retain it for the remainder of the 
period.

request for information
(5) If the Minister becomes aware of new information 
relating to the risks or benefits associated with the bio-
cide, the Minister may request in writing that the holder 
provide the Minister with any of the compiled information 
that is relevant to those risks or benefits.

Time limit
(6) The Minister must specify a period within which the 
information is to be provided that is reasonable in the 
circumstances.

rapport d’événements graves
38 Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un 
biocide fournit au ministre, dans les quinze jours après 
avoir pris connaissance de l’un des événements ci-après, 
les renseignements qui relèvent de lui au sujet de 
l’événement : 

a) tout événement grave lié au biocide qui survient au 
Canada;

b) tout événement grave et imprévu lié au biocide qui 
survient à l’étranger.

renseignements sur les événements
39 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marché 
d’un biocide compile et examine, de manière à assurer 
que tout sujet de préoccupation important en matière de 
sécurité concernant le biocide sera décelé efficacement 
et en temps opportun, les renseignements dont il prend 
connaissance concernant tout événement notable ou tout 
événement grave liés au biocide — qu’ils surviennent au 
Canada ou à l’étranger —, notamment les renseignements 
concernant les mesures prises à l’étranger en réponse à de 
tels sujets de préoccupation.

Sujet de préoccupation important — sécurité
(2) S’il décèle, lors de son examen des renseignements, un 
sujet de préoccupation important en matière de sécurité 
concernant les risques ou les avantages associés au bio-
cide, il en avise le ministre, par écrit, sans délai.

durée de conservation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il conserve les rensei-
gnements qu’il a compilés durant au moins vingt-cinq ans 
après en avoir pris connaissance, et ce même s’il cesse 
d’être titulaire de l’autorisation.

Nouveau titulaire
(4) Dans le cas où une autre personne devient titulaire de 
l’autorisation avant la fin de la période de vingt-cinq ans, 
l’ancien titulaire de l’autorisation transfère les renseigne-
ments compilés à cette personne, qui les conserve durant 
le reste de la période.

demande de renseignements
(5) Si le ministre prend connaissance de nouveaux rensei-
gnements concernant les risques ou les avantages associés 
au biocide, il peut demander par écrit au titulaire de l’au-
torisation de lui fournir tout renseignement qui a été com-
pilé et qui se rapporte à ces risques ou à ces avantages.

délai
(6) Le ministre précise un délai de fourniture des rensei-
gnements qui est raisonnable dans les circonstances.
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Obligation to provide information
(7) The holder must provide the Minister with the 
requested information within the specified period.

Assessments, Tests and Studies
issue-related report
40 (1) If the Minister becomes aware of an issue that 
could have significant implications for the benefits or 
risks associated with a biocide, the Minister may, for the 
purpose of assessing those implications, request in writ-
ing that the holder of the market authorization for the bio-
cide provide the Minister with a report that contains

(a) a concise, critical analysis of the issue specified in 
the request;

(b) the information on which the analysis is based; and

(c) any additional information specified by the Minis-
ter that is accessible to the holder.

Time limit
(2) The Minister must specify a period within which the 
report is to be provided that is reasonable in the 
circumstances.

Obligation to provide report
(3) The holder must provide the report within the speci-
fied period.

Assessment order — condition
41 Before making an order under section 21.31 of the Act 
in respect of a biocide, the Minister must have reasonable 
grounds to believe that the benefits or risks associated 
with the biocide are significantly different than they were 
when the market authorization for the biocide was issued.

Order requiring tests and studies — conditions
42 Before making an order under section 21.32 of the Act 
in respect of a biocide, the Minister must

(a) have reasonable grounds to believe that there are 
significant uncertainties relating to the benefits or risks 
associated with the biocide; and

(b) take into account

(i) whether the activities that the holder of the mar-
ket authorization will be ordered to undertake are 
feasible, and

(ii) whether there are less burdensome ways of 
obtaining the information to be provided under the 
order.

Obligation de fournir les renseignements
(7) Le titulaire de l’autorisation fournit au ministre les 
renseignements demandés dans le délai précisé.

Évaluations, essais et études
rapport — sujet de préoccupation
40 (1) S’il prend connaissance d’un sujet de préoccupa-
tion qui pourrait avoir une incidence importante sur les 
avantages ou les risques associés à un biocide, le ministre 
peut demander par écrit au titulaire de l’autorisation de 
mise en marché du biocide de lui présenter, aux fins d’éva-
luation d’une telle incidence, un rapport qui comprend les 
renseignements suivants :

a) une analyse critique et concise du sujet de préoccu-
pation mentionné dans la demande;

b) les renseignements sur lesquels l’analyse est 
fondée;

c) le cas échéant, les renseignements supplémentaires 
précisés par le ministre auxquels le titulaire de l’autori-
sation peut avoir accès.

délai
(2) Le ministre précise un délai de présentation du rap-
port qui est raisonnable dans les circonstances.

Obligation de présenter un rapport
(3) Le titulaire de l’autorisation présente le rapport dans 
le délai imparti.

Pouvoir d’exiger une évaluation — condition
41 Le ministre ne peut donner un ordre à l’égard d’un 
biocide en vertu de l’article 21.31 de la Loi que s’il a des 
motifs raisonnables de croire que les avantages ou les 
risques associés au biocide sont considérablement diffé-
rents de ce qu’ils étaient au moment de la délivrance de 
l’autorisation de mise en marché du biocide.

Pouvoir d’exiger essais et études — conditions
42 Le ministre ne peut se prévaloir de l’article 21.32 de la 
Loi pour donner un ordre que si les conditions ci-après 
sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire que les avan-
tages ou les risques associés au biocide font l’objet d’in-
certitudes importantes;

b) il tient compte des éléments suivants :

(i) la faisabilité des activités qu’il ordonnera au titu-
laire de l’autorisation de mise en marché du biocide 
de mener,

(ii) l’existence de moyens moins exigeants de 
recueillir les renseignements à fournir conformé-
ment à l’ordre.
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Hospital Reporting
Serious adverse drug reactions — biocides

43 (1) For the purposes of section 21.8 of the Act as it 
relates to biocides, hospitals are prescribed health care 
institutions that must provide the following information 
about a serious adverse drug reaction, in writing, within 
30 days after the day on which the reaction is first docu-
mented within the hospital:

(a) the name and civic address of the hospital and the 
name and contact information of a representative of 
the hospital;

(b) the brand name and identification number of the 
biocide involved in the reaction, if known;

(c) the age and sex of the patient who experienced the 
reaction;

(d) a description of the reaction;

(e) the date on which the patient was exposed to the 
biocide, if known;

(f) the date on which the reaction first occurred, if 
known;

(g) the date on which the reaction was first docu-
mented within the hospital;

(h) if applicable, the date on which the patient’s health 
was restored to its state prior to the reaction;

(i) any medical condition of the patient that directly 
relates to the reaction; and

(j) any other factor that may have contributed to the 
reaction.

Exemption
(2) Despite section 21.8 of the Act, a hospital is required to 
provide the information referred to in subsection (1) only 
if the hospital is able to establish the biocide’s brand name 
or identification number.

definition of hospital
(3) In this section, hospital means a facility

(a) that is licensed, approved or designated as a hospi-
tal by a province in accordance with the laws of the 
province to provide care or treatment to individuals 
suffering from any form of disease or illness; or

(b) that is operated by the Government of Canada and 
that provides health services to in-patients.

Rapports d’hôpitaux
réactions indésirables graves à une drogue — 
biocides
43 (1) Pour l’application de l’article 21.8 de la Loi relati-
vement aux biocides, l’hôpital est un établissement de 
soins de santé désigné; il est tenu de fournir, par écrit, les 
renseignements ci-après concernant toute réaction indé-
sirable grave à une drogue, et ce dans les trente jours sui-
vant le jour où la réaction y est consignée pour la première 
fois :

a) ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et 
coordonnées d’un de ses représentants;

b) la marque nominative et l’identification numérique 
du biocide en cause dans la réaction, si les renseigne-
ments sont connus;

c) l’âge et le sexe du patient qui a eu la réaction;

d) la description de la réaction;

e) la date à laquelle le patient a été exposé au biocide, 
si elle est connue;

f) la date à laquelle la réaction s’est produite pour la 
première fois, si elle est connue;

g) la date de la première consignation de la réaction à 
l’hôpital;

h) le cas échéant, la date à laquelle l’état de santé du 
patient antérieur à la réaction a été rétabli;

i) tout état pathologique du patient directement lié à la 
réaction;

j) tout autre facteur susceptible d’avoir contribué à la 
réaction.

Exemption
(2) Malgré l’article 21.8 de la Loi, l’hôpital n’est tenu de 
fournir les renseignements visés au paragraphe (1) que s’il 
peut déterminer la marque nominative ou l’identification 
numérique du biocide.

définition de hôpital
(3) Pour l’application du présent article, hôpital s’entend 
d’un établissement qui, selon le cas :

a) fait l’objet d’un permis délivré par une province ou a 
été approuvé ou désigné par une province à ce titre, en 
conformité avec ses lois, en vue d’assurer des soins ou 
des traitements aux individus atteints de toute forme 
de maladie ou d’affection;

b) est exploité par le gouvernement du Canada et 
assure des soins de santé à des patients hospitalisés.
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Clarifications
(4) For greater certainty,

(a) in this section, serious adverse drug reaction has 
the same meaning as in subsection 1(2); and

(b) nothing in this section affects the application of 
section C.01.020.1 of the Food and Drug Regulations.

Sales-related Information
information — first sale
44 The holder of the market authorization for a biocide 
must provide the Minister with the following information 
in writing within 30 days after the day on which the bio-
cide, as packaged and labelled for sale to consumers, is 
first sold in Canada:

(a) the biocide’s identification number;

(b) the date of the first sale;

(c) the names and contact information of the persons 
that are packaging or labelling the biocide, excluding 
individuals who are employees or agents of such per-
sons, and the civic addresses of the locations where the 
biocide is packaged or labelled; and

(d) a copy of all labels that are being used in connection 
with the biocide.

Annual notification
45 The holder of the market authorization for a biocide 
must, before October 1 of each year and in the manner 
specified by the Minister, inform the Minister whether 
they are selling the biocide in Canada or have sold it in 
Canada in the 12 months preceding that date.

Permanent discontinuance of sale
46 The holder of the market authorization for a biocide 
— or, if the market authorization has been revoked, the 
former holder — must provide the Minister with the fol-
lowing information in writing within 30 days after the day 
on which they permanently discontinue the sale of the 
biocide in Canada:

(a) the biocide’s identification number;

(b) the date on which they discontinued the sale of the 
biocide; and

(c) the latest expiry date of the biocide that they have 
sold and the applicable lot number.

Précisions
(4) Il est entendu :

a) qu’au présent article, réaction indésirable grave à 
une drogue s’entend au sens du paragraphe 1(2);

b) que le présent article n’a aucun effet sur l’applica-
tion de l’article C.01.020.1 du Règlement sur les ali-
ments et drogues.

Renseignements relatifs à la vente
renseignements — première vente
44 Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un 
biocide fournit au ministre, par écrit, les renseignements 
ci-après dans les trente jours suivant la date de la pre-
mière vente du biocide au Canada tel qu’il est emballé et 
étiqueté en vue de la vente aux consommateurs :

a) l’identification numérique du biocide;

b) la date de la première vente;

c) les nom et coordonnées des personnes qui emballent 
ou qui étiquettent le biocide, sauf les individus qui sont 
leurs agents ou mandataires et l’adresse municipale des 
endroits où le biocide est fabriqué ou emballé;

d) une copie des étiquettes utilisées en rapport avec le 
biocide.

Notification annuelle
45 Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un 
biocide informe le ministre, avant le 1er octobre de chaque 
année et selon les modalités précisées par ce dernier, s’il 
vend ou non le biocide au Canada ou s’il y en a fait la vente 
au cours des douze mois précédant cette date.

Cessation définitive de vente
46 Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un 
biocide — ou, en cas de révocation de l’autorisation, l’an-
cien titulaire de celle-ci — fournit au ministre, par écrit, 
les renseignements ci-après dans les trente jours suivant 
la date à laquelle il cesse définitivement de vendre le bio-
cide au Canada :

a) l’identification numérique du biocide;

b) la date à laquelle il a cessé de vendre le biocide;

c) la date limite d’utilisation la plus tardive attribuée 
au biocide qu’il a vendu ainsi que le numéro de lot en 
question.
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Recalls
recall system
47 (1) Any person that has sold a biocide must maintain 
a system of control, including records, that permits the 
complete and rapid recall of the biocide from the persons 
to whom they have sold it, other than consumers that pur-
chased the biocide at the retail level.

retention period
(2) The person must retain each record

(a) in the case where an expiry date is shown on the 
label of the biocide to which the record relates, for a 
period that ends no earlier than the last day of the 
month that is shown as the expiry date; and

(b) in any other case, for at least six years after the day 
on which the person sold the biocide to which the rec-
ord relates.

Voluntary recall
48 (1) If any of the following persons decides to recall a 
biocide that is the subject of a market authorization with-
out being ordered to do so by the Minister, the person 
must, within 24 hours after making the decision, provide 
the Minister with the information set out in subsection (2), 
in writing:

(a) the holder of the market authorization;

(b) an importer of the biocide; or

(c) a person that manufactures the biocide and sells it.

information to be provided
(2) The information to be provided is as follows:

(a) the biocide’s brand names;

(b) the biocide’s identification number;

(c) the names and contact information of the persons 
that manufactured the biocide, excluding individuals 
who are employees or agents of such persons, and, in 
the case of a recall by the holder, the names and contact 
information of any importers;

(d) the name and contact information of the individual 
who is responsible for the recall;

(e) the lot numbers, dates of manufacture and expiry 
dates of the biocide that is being recalled;

(f) the quantity of the biocide that was manufactured 
in Canada;

Rappels
Système de rappel
47 (1) Toute personne qui a vendu un biocide maintient 
un système de contrôle — y compris des dossiers — qui lui 
permet de faire le rappel rapide et complet du biocide 
auprès des personnes à qui elle l’a vendu, autres que les 
consommateurs qui l’ont acheté au détail.

durée de conservation
(2) La personne conserve chaque dossier durant l’une des 
périodes suivantes :

a) dans le cas où l’étiquette du biocide auquel le dos-
sier se rapporte mentionne une date limite d’utilisa-
tion, durant une période se terminant au plus tôt le der-
nier jour du mois mentionné en tant que date limite 
d’utilisation;

b) dans les autres cas, durant au moins six ans à comp-
ter de la date où elle a vendu le biocide auquel le dossier 
se rapporte.

rappel volontaire
48 (1) Lorsque l’une des personnes ci-après décide de 
faire le rappel d’un biocide qui fait l’objet d’une autorisa-
tion de mise en marché sans que le ministre le lui ait 
ordonné, elle fournit par écrit à ce dernier les renseigne-
ments visés au paragraphe (2) dans les vingt-quatre 
heures après avoir pris la décision de faire le rappel :

a) le titulaire de l’autorisation;

b) tout importateur du biocide;

c) toute personne qui fabrique le biocide et le vend.

renseignements à fournir
(2) Les renseignements à fournir sont les suivants :

a) les marques nominatives du biocide;

b) l’identification numérique du biocide;

c) les nom et coordonnées des personnes qui ont fabri-
qué le biocide — sauf les individus qui sont leurs agents 
ou mandataires — et, dans le cas d’un rappel fait par le 
titulaire de l’autorisation, ceux de tout importateur du 
biocide;

d) les nom et coordonnées de l’individu responsable du 
rappel;

e) les numéros de lot, les dates de fabrication ainsi que 
les dates limites d’utilisation du biocide visé par le 
rappel;

f) la quantité du biocide qui a été fabriquée au Canada;
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(g) the quantity of the biocide that was imported;

(h) the quantity of the biocide that the person sold to 
persons in Canada;

(i) the period during which the person sold the biocide 
in Canada;

(j) the quantity of the biocide that the person exported 
from Canada, as well as the quantity exported, by 
country;

(k) the quantity of the biocide that is in Canada and 
that remains in the possession or control of the 
person;

(l) the names of the persons in Canada, other than con-
sumers that purchased the biocide at the retail level, to 
whom the biocide was sold by the person and the quan-
tity sold to each of the named persons;

(m) the classes of persons from whom the biocide is 
being recalled;

(n) the expected dates for the start and completion of 
the recall;

(o) the reason for the recall and the date on which, and 
the manner in which, the situation that prompted the 
recall was discovered;

(p) an assessment of the risk of injury to human health 
posed by the biocide that is being recalled, including 
because of a failure of its effectiveness; and

(q) a description of any other measures that the person 
is taking in respect of the recall.

Communications
(3) The person must

(a) before starting the recall, provide the Minister with 
a copy of the communications that they intend to use in 
connection with starting the recall; and

(b) after starting the recall, provide the Minister, on 
request and within the time specified by the Minister, 
with a copy of any additional communications that they 
use, or intend to use, in connection with the recall.

information requirements — 72 hours
(4) The person must, within 72 hours after making the 
decision to recall the biocide, provide the Minister with 
the following information in writing:

(a) the strategy for conducting the recall, including the 
time and manner in which the Minister will be informed 
of the progress of the recall; and

g) la quantité du biocide qui a été importée;

h) la quantité du biocide que la personne a vendue à 
des personnes au Canada;

i) la période durant laquelle elle a vendu le biocide au 
Canada;

j) la quantité du biocide qu’elle a exportée du Canada 
ainsi que la répartition, par pays, de cette quantité;

k) la quantité du biocide qui se trouve au Canada et 
qu’elle a en sa possession ou dont elle a la charge;

l) le nom des personnes au Canada à qui elle a vendu le 
biocide, autres que les consommateurs qui l’ont acheté 
au détail, ainsi que la quantité du biocide qu’elle a ven-
due à chacune de ces personnes;

m) les catégories de personnes auprès de qui le rappel 
du biocide est fait;

n) les dates prévues du lancement et de la fin du 
rappel;

o) les motifs du rappel ainsi que la date à laquelle la 
situation à l’origine du rappel a été décelée et la façon 
dont elle l’a été;

p) l’évaluation du risque que le biocide visé par le rap-
pel présente pour la santé humaine, notamment en rai-
son de tout manque d’efficacité de celui-ci;

q) la description de toute autre mesure qu’elle prend 
relativement au rappel.

Communiqués
(3) La personne fournit au ministre :

a) avant de lancer le rappel, une copie de tout commu-
niqué qu’elle entend utiliser relativement au lancement 
du rappel;

b) après avoir lancé le rappel, sur demande et dans le 
délai précisé par le ministre, une copie de tout commu-
niqué additionnel qu’elle utilise ou qu’elle entend utili-
ser relativement au rappel.

renseignements — soixante-douze heures
(4) Elle fournit au ministre, par écrit, les renseignements 
ci-après dans les soixante-douze heures après avoir pris la 
décision de faire le rappel :

a) la stratégie à suivre pour faire le rappel, notamment 
les modalités — de temps ou autres — selon lesquelles 
le ministre sera informé des progrès du rappel;
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(b) a description of the measures that are intended to 
be taken to prevent a recurrence of the situation that 
prompted the recall.

information requirements — after recall
(5) The person must, within 30 days after completing the 
recall, provide the Minister with the following informa-
tion in writing:

(a) the results of the recall; and

(b) a description of the measures that have been or will 
be taken to prevent a recurrence of the situation that 
prompted the recall.

recall ordered by Minister
49 (1) A person that is ordered by the Minister to recall a 
biocide under section 21.3 of the Act must provide the 
Minister with the following information in the time and 
manner specified by the Minister:

(a) the name, title and contact information of an indi-
vidual from whom the Minister may obtain additional 
information concerning the recall;

(b) if known, the names and contact information of the 
persons that manufactured the biocide that is being 
recalled, excluding individuals who are employees or 
agents of such persons, and the names and contact 
information of any importers;

(c) the total quantity of the biocide that has been sold 
by the person at the retail level to consumers in 
Canada;

(d) if the person has sold the biocide to persons in Can-
ada other than consumers referred to in paragraph (c),

(i) the names of each of those persons and the quan-
tity of the biocide that has been sold to each of them, 
and

(ii) the period during which the biocide was sold to 
those persons;

(e) the quantity of the biocide that the person has 
exported from Canada, as well as the quantity exported, 
by country;

(f) the quantity of the biocide that is in Canada and 
that remains in the possession or control of the 
person;

(g) the strategy for conducting the recall;

(h) any other information that the Minister has reason-
able grounds to believe is necessary to mitigate the risk 
of injury to health; and

b) la description des mesures projetées pour éviter que 
la situation à l’origine du rappel ne se reproduise.

renseignements à fournir après le rappel
(5) Elle fournit au ministre, par écrit, les renseignements 
ci-après dans les trente jours suivant la fin du rappel :

a) les résultats du rappel;

b) la description des mesures qui ont été prises ou qui 
le seront pour éviter que la situation à l’origine du rap-
pel ne se reproduise.

rappel ordonné par le ministre
49 (1) La personne à qui le ministre ordonne de faire le 
rappel d’un biocide en vertu de l’article 21.3 de la Loi lui 
fournit les renseignements ci-après selon les modalités — 
de temps ou autres —  qu’il précise :

a) les nom, titre et coordonnées d’un individu à qui le 
ministre peut s’adresser pour obtenir des renseigne-
ments supplémentaires au sujet du rappel;

b) les nom et coordonnées des personnes qui ont fabri-
qué le biocide visé par le rappel — sauf les individus qui 
sont leurs agents ou mandataires — et ceux de tout 
importateur de ce dernier, si les renseignements sont 
connus;

c) la quantité totale du biocide qu’elle a vendue au 
détail à des consommateurs au Canada;

d) dans le cas où elle a vendu le biocide à des personnes 
au Canada autres que les consommateurs visés à l’ali-
néa c) :

(i) le nom de ces personnes et la quantité du biocide 
qu’elle a vendue à chacune d’elles,

(ii) la période durant laquelle elle le leur a vendu;

e) la quantité du biocide qu’elle a exportée du Canada 
ainsi que la répartition, par pays, de cette quantité;

f) la quantité du biocide qui se trouve au Canada et 
qu’elle a en sa possession ou dont elle a la charge;

g) la stratégie à suivre pour faire le rappel;

h) tout autre renseignement que le ministre a des 
motifs raisonnables de croire nécessaire pour atténuer 
le risque de préjudice à la santé;

i) dans le cas où elle est en mesure d’éviter que la situa-
tion à l’origine du rappel ne se reproduise, la descrip-
tion des mesures qu’elle entend prendre à cet effet.
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(i) if the person is in a position to prevent a recurrence 
of the situation that prompted the recall, a description 
of the measures that they intend to take to prevent a 
recurrence.

Change to information — representative
(2) The person must notify the Minister without delay of any 
change to the information referred to in paragraph (1)(a).

Communications
(3) The person must

(a) before starting the recall, provide the Minister with 
a copy of the communications that they intend to use in 
connection with starting the recall; and

(b) after starting the recall, provide the Minister, on 
request and within the time specified by the Minister, 
with a copy of any additional communications that they 
use, or intend to use, in connection with the recall.

Notification of start and completion
(4) The person must notify the Minister in writing, within 
24 hours, of the start and completion of the recall.

information requirements — after recall
(5) The person must, within 30 days after completing the 
recall, provide the Minister with the following informa-
tion in writing:

(a) the results of the recall; and

(b) if the person is in a position to prevent a recurrence 
of the situation that prompted the recall, a description 
of the measures that they have taken or will take to pre-
vent a recurrence.

Quality Control
Prohibition — failure to follow master formula
50 (1) It is prohibited for the holder of the market 
authorization for a biocide or the importer of a biocide to 
sell the biocide unless the biocide has been manufactured, 
packaged, labelled and stored in accordance with the mas-
ter formula for the biocide.

Prohibition — manufacturer, packager or labeller
(2) It is prohibited for a person that manufactures, pack-
ages or labels a biocide that is the subject of a market 
authorization to sell the biocide if they have failed to 
manufacture, package or label it, as the case may be, in 
accordance with the master formula for the biocide or 
have failed to store it in accordance with the master 
formula.

Changement de renseignements — représentant
(2) Elle avise sans délai le ministre de tout changement 
des renseignements visés à l’alinéa (1)a).

Communiqués
(3) Elle fournit au ministre :

a) avant de lancer le rappel, une copie de tout commu-
niqué qu’elle entend utiliser relativement au lancement 
du rappel;

b) après avoir lancé le rappel, sur demande et dans le 
délai précisé par le ministre, une copie de tout commu-
niqué additionnel qu’elle utilise ou qu’elle entend utili-
ser relativement au rappel.

Notification — lancement et fin du rappel
(4) Elle notifie au ministre, par écrit, dans les vingt-quatre 
heures, le lancement du rappel ainsi que la fin de ce 
dernier.

renseignements à fournir après le rappel
(5) Elle fournit au ministre, par écrit, les renseignements 
ci-après dans les trente jours suivant la fin du rappel :

a) les résultats du rappel;

b) dans le cas où la personne est en mesure d’éviter que 
la situation à l’origine du rappel ne se reproduise, la 
description des mesures qu’elle a prises ou qu’elle 
prendra à cet effet.

Contrôle de la qualité
interdiction — omission de suivre la formule type
50 (1) Il est interdit au titulaire de l’autorisation de mise 
en marché d’un biocide et à l’importateur d’un biocide de 
le vendre à moins qu’il n’ait été fabriqué, emballé, étiqueté 
et entreposé conformément à la formule type du biocide.

interdiction — fabricant, emballeur ou étiqueteur
(2) Il est interdit à la personne qui fabrique, emballe ou 
étiquette un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de 
mise en marché de le vendre si elle ne l’a pas fabriqué, 
emballé ou étiqueté, selon le cas, conformément à la for-
mule type du biocide ou si elle ne l’a pas entreposé confor-
mément à celle-ci.
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records — quality control
51 (1) The holder of the market authorization for a bio-
cide and the importer of a biocide must maintain records 
that demonstrate that each lot or batch of the biocide that 
they sell has been manufactured, packaged, labelled and 
stored in accordance with the master formula for the 
biocide.

records — manufacturer, packager or labeller
(2) Any person that manufactures, packages or labels a 
biocide that is the subject of a market authorization must, 
for each lot or batch of the biocide that they sell, maintain 
records demonstrating that they have manufactured, 
packaged or labelled, as the case may be, the lot or batch 
in accordance with the master formula for the biocide and 
have stored it in accordance with the master formula.

retention period
(3) The holder, importer or person must — even if they 
cease to hold the market authorization or no longer import 
or sell the biocide, as the case may be — retain each record 
for at least one year after the last day of the month in 
which the shelf life of the biocide expires or, if that day 
cannot be determined, for at least six years after the day 
on which they sold the biocide.

requirement to provide information
(4) Anyone that is required to retain a record under sub-
section (3) must provide the information in the record to 
the Minister, on request, within five days after the request 
is made or, if the Minister has reasonable grounds to 
believe that there is a serious and imminent risk of injury 
to human health, within any shorter period specified by 
the Minister.

Prohibition — sterile biocides
52 It is prohibited to manufacture or package a biocide 
that is intended to be sterile unless the manufacturing or 
packaging is carried out

(a) in a separate and enclosed area;

(b) under the supervision of an individual who is 
trained in microbiology; and

(c) using a method that is scientifically proven to 
ensure the sterility of the biocide.

investigation of complaints
53 (1) If any of the following persons receives a com-
plaint in respect of the quality of a biocide that is the sub-
ject of a market authorization, the person must investigate 
it and, if necessary, take corrective action:

(a) the holder of the market authorization;

dossiers — contrôle de la qualité
51 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marché 
d’un biocide et l’importateur d’un biocide tiennent des 
dossiers établissant que chaque lot ou lot de fabrication 
du biocide qu’ils vendent a été fabriqué, emballé, étiqueté 
et entreposé conformément à la formule type du biocide.

dossiers — fabricant, emballeur ou étiqueteur
(2) La personne qui fabrique, emballe ou étiquette un bio-
cide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marché 
tient des dossiers, à l’égard de chaque lot ou lot de fabrica-
tion du biocide qu’elle vend, établissant qu’elle a fabriqué, 
emballé ou étiqueté, selon le cas, le lot ou lot de fabrica-
tion conformément à la formule type du biocide et qu’elle 
l’a entreposé conformément à celle-ci.

durée de conservation
(3) Même s’il cesse d’être le titulaire de l’autorisation ou 
d’importer ou de vendre le biocide, selon le cas, le titulaire 
de l’autorisation, l’importateur ou la personne conserve 
chaque dossier, et ce durant au moins un an à compter du 
dernier jour du mois où se termine la durée de conserva-
tion du biocide ou, si ce jour ne peut être déterminé, 
durant au moins six ans à compter de la date où il a vendu 
ce dernier.

Obligation de fournir les renseignements
(4) Quiconque est tenu de conserver des dossiers confor-
mément au paragraphe (3) fournit au ministre, sur 
demande, les renseignements que contiennent ces dos-
siers dans les cinq jours après que ce dernier lui en a fait la 
demande ou, si le ministre a des motifs raisonnables de 
croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à 
la santé humaine, dans tout délai plus court précisé par ce 
dernier.

interdiction — biocides stériles
52 Il est interdit de fabriquer ou d’emballer tout biocide 
destiné à être stérile à moins de le faire :

a) dans des locaux distincts et fermés;

b) sous la surveillance d’un individu ayant reçu une 
formation en microbiologie;

c) selon une méthode scientifiquement reconnue pour 
assurer la stérilité du biocide.

Enquête sur les plaintes
53 (1) Lorsque l’une des personnes ci-après reçoit une 
plainte concernant la qualité d’un biocide qui fait l’objet 
d’une autorisation de mise en marché, elle fait enquête à 
ce sujet et, si nécessaire, prend des mesures correctives :

a) le titulaire de l’autorisation;
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(b) an importer of the biocide; or

(c) a person that manufactures, packages or labels the 
biocide and sells it.

records
(2) The person must maintain a record of each complaint 
and investigation and any corrective action taken.

retention period
(3) The person must — even if they cease to hold the mar-
ket authorization or no longer import or sell the biocide, 
as the case may be — retain each record for at least one 
year after the latest of

(a) the last day of the month in which the shelf life of 
the biocide to which the complaint relates expires, if 
that day can be determined,

(b) if no corrective action is taken, the day on which the 
investigation is completed, and

(c) if corrective action is taken, the day on which the 
action is completed.

requirement to provide information
(4) Anyone that is required to retain a record under sub-
section (3) must provide the information in the record to 
the Minister, on request, within five days after the request 
is made or, if the Minister has reasonable grounds to 
believe that there is a serious and imminent risk of injury 
to human health, within any shorter period specified by 
the Minister.

[54 to 60 reserved]

Transitional Provisions
Temporary exemption — pest control products
61 (1) A biocide is exempt from the application of these 
Regulations, other than sections 9 and 10, if, immediately 
before the first anniversary of the day on which these 
Regulations are registered, the biocide is a pest control 
product, as defined in subsection 2(1) of the Pest Control 
Products Act, that is registered under that Act.

End of exemption
(2) The exemption ceases to apply on the earliest of

(a) the day on which the pest control product ceases to 
be registered under the Pest Control Products Act,

(b) the day on which the Minister issues or refuses to 
issue a market authorization for the biocide,

b) tout importateur du biocide;

c) toute personne qui fabrique, emballe ou étiquette le 
biocide et le vend.

dossiers
(2) La personne tient des dossiers au sujet de chaque 
plainte qu’elle reçoit, de l’enquête qu’elle fait et, s’il y a 
lieu, des mesures correctives qu’elle prend.

durée de conservation
(3) Elle conserve les dossiers durant au moins un an à 
compter de celle des dates ci-après qui est postérieure aux 
autres, et ce même si elle cesse d’être titulaire de l’autori-
sation ou d’importer le biocide ou de le vendre, selon le 
cas :

a) le dernier jour du mois où se termine la durée de 
conservation du biocide, si ce jour peut être déterminé;

b) dans le cas où elle ne prend pas de mesures correc-
tives, la date à laquelle elle termine son enquête;

c) dans le cas où elle prend des mesures correctives, la 
date à laquelle les mesures ont été entièrement mises 
en œuvre.

Fourniture des renseignements
(4) Quiconque est tenu de conserver des dossiers confor-
mément au paragraphe (3) fournit au ministre, sur 
demande, les renseignements que contiennent ces dos-
siers dans les cinq jours après que ce dernier lui en a fait la 
demande ou, si le ministre a des motifs raisonnables de 
croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à 
la santé humaine, dans tout délai plus court précisé par ce 
dernier.

[54 à 60 réservés]

Dispositions transitoires
Exemption temporaire — produits antiparasitaires
61 (1) Tout biocide est exempté de l’application du pré-
sent règlement — à l’exception des articles 9 et 10 — si, 
immédiatement avant le premier anniversaire de l’enre-
gistrement du présent règlement, le biocide est un produit 
antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur 
les produits antiparasitaires homologué sous le régime 
de cette loi.

Fin de l’exemption
(2) L’exemption cesse d’avoir effet à la première des dates 
ci-après à survenir :

a) la date à laquelle le produit antiparasitaire cesse 
d’être homologué sous le régime de la Loi sur les pro-
duits antiparasitaires;
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(c) the day on which an application for a market 
authorization for the biocide is withdrawn, and

(d) the fifth anniversary of the day on which these 
Regulations are registered.

Exception — pest control products
62 The information referred to in paragraphs 9(1)(h), (i) 
and (l) may be omitted from an application for a market 
authorization for a biocide that is exempt from the appli-
cation of these Regulations under subsection 61(1) if the 
conditions of use of the biocide that are set out in the 
application are the same as the relevant conditions, other 
than conditions relating to labelling, specified for the pest 
control product under paragraph 8(1)(a) of the Pest Con-
trol Products Act.

Temporary exemption — drug identification number
63 (1) A biocide is exempt from the application of these 
Regulations, other than sections 9 and 10, if, immediately 
before the first anniversary of the day on which these 
Regulations are registered, the biocide is a drug for which

(a) a drug identification number has been assigned 
under subsection C.01.014.2(1) of the Food and Drug 
Regulations; and

(b) the drug identification number has not been 
cancelled.

End of exemption
(2) The exemption ceases to apply on the earliest of

(a) the day on which the drug identification number is 
cancelled under section C.01.014.6 of the Food and 
Drug Regulations,

(b) the day on which the Minister issues or refuses to 
issue a market authorization for the biocide,

(c) the day on which an application for a market 
authorization for the biocide is withdrawn, and

(d) the fifth anniversary of the day on which these 
Regulations are registered.

Exception — drug identification number
64 The information referred to in paragraphs 9(1)(h), (i), 
(l) and (n) may be omitted from an application for a mar-
ket authorization for a biocide that is exempt from the 
application of these Regulations under subsection 63(1) if 
the conditions of use of the biocide that are set out in the 

b) la date à laquelle le ministre délivre ou refuse de 
délivrer une autorisation de mise en marché à l’égard 
du biocide;

c) la date du retrait d’une demande d’autorisation de 
mise en marché du biocide;

d) le cinquième anniversaire de l’enregistrement du 
présent règlement.

Exception — produits antiparasitaires
62 N’ont pas à figurer dans une demande d’autorisation 
de mise en marché d’un biocide exempté du présent règle-
ment en application du paragraphe 61(1) les renseigne-
ments visés aux alinéas 9(1)h), i) et l) si les conditions 
d’utilisation du biocide décrites dans la demande sont les 
mêmes que les conditions pertinentes qui ont été détermi-
nées à l’égard du produit antiparasitaire en application de 
l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires, 
autres que les conditions relatives à l’étiquetage qui ont 
été déterminées en application de cet alinéa.

Exemption temporaire — identification numérique
63 (1) Tout biocide est exempté de l’application du pré-
sent règlement — à l’exception des articles 9 et 10 — si, 
immédiatement avant le premier anniversaire de l’en-
registrement du présent règlement, le biocide est une 
drogue :

a) à l’égard de laquelle une identification numérique a 
été attribuée au titre du paragraphe C.01.014.2(1) du 
Règlement sur les aliments et drogues;

b) dont l’identification numérique n’a pas été annulée.

Fin de l’exemption
(2) L’exemption cesse d’avoir effet à la première des dates 
ci-après à survenir :

a) la date de l’annulation de l’identification numérique 
en application de l’article C.01.014.6 du Règlement sur 
les aliments et drogues;

b) la date à laquelle le ministre délivre ou refuse de 
délivrer une autorisation de mise en marché à l’égard 
du biocide;

c) la date du retrait d’une demande d’autorisation de 
mise en marché du biocide;

d) le cinquième anniversaire de l’enregistrement du 
présent règlement.

Exception — identification numérique
64 N’ont pas à figurer dans une demande d’autorisation 
de mise en marché d’un biocide exempté du présent règle-
ment en application du paragraphe 63(1) les renseigne-
ments visés aux alinéas 9(1)h), i), l) et n) si les conditions 
d’utilisation du biocide décrites dans la demande sont les 
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application are the same as the conditions of use that are 
authorized under the Food and Drug Regulations.

Amendments to these 
Regulations
65 Subsection 9(1) of these Regulations is 
amended by adding “and” at the end of para-
graph (n) and by repealing paragraphs (p) and 
(q).

66 Subsection 25(2) of these Regulations is 
replaced by the following:

Exception
(2) An application cannot be submitted under subsec-
tion (1) if the foreign regulatory authority has authorized 
the sale of the foreign biocide on the basis of a type of 
application that is set out in the List of Foreign Regulatory 
Authorities in connection with the regulatory authority.

Consequential Amendments

Food and Drugs Act

Food and Drug Regulations

67 Subsection C.01.004.02(6) of the Food and Drug 
Regulations 11 is amended by adding “and” at the 
end of paragraph (a), by striking out “and” at the 
end of paragraph (b) and by repealing 
paragraph (c).

68 Paragraphs C.01.014.1(2)(c) and (d) of the Regu-
lations are replaced by the following:

(c) the recommended route of administration;

69 Subsection C.01.040.2(5) of the Regulations is 
repealed.

70 The definition antimicrobial agent in subsec-
tion C.01A.001(1) of the Regulations is repealed.

71 Subsection C.01A.002(1) of the Regulations is 
amended by adding “and” at the end of para-
graph (c), by striking out “and” at the end of para-
graph (d) and by repealing paragraph (e).

72 Section C.02.002.1 of the Regulations is 
repealed.

1 C.R.C., c. 870

mêmes que celles qui sont autorisées sous le régime du 
Règlement sur les aliments et drogues.

Modification du présent 
règlement
65 Les alinéas 9(1)p) et q) du présent règlement 
sont abrogés.

66 Le paragraphe 25(2) du présent règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Exception
(2) Aucune demande ne peut être présentée au titre du 
paragraphe (1) dans le cas où la vente du biocide étranger 
a été autorisée par l’autorité réglementaire étrangère sur 
le fondement d’un type de demande figurant sur la Liste 
des autorités réglementaires étrangères en rapport avec 
cette autorité.

Modifications corrélatives

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et 
drogues

67 L’alinéa C.01.004.02(6)c) du Règlement sur les 
aliments et drogues 11 est abrogé.

68 Les alinéas C.01.014.1(2)c) et d) du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

c) la voie d’administration recommandée;

69 Le paragraphe C.01.040.2(5) du même règle-
ment est abrogé.

70 La définition de agent antimicrobien, au para-
graphe C.01A.001(1) du même règlement, est 
abrogée.

71 L’alinéa C.01A.002(1)e) du même règlement est 
abrogé.

72 L’article C.02.002.1 du même règlement est 
abrogé.

1 C.R.C., ch. 870
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Natural Health Products 
Regulations

73 Schedule 2 to the Natural Health Products 
Regulations 22 is amended by adding the following 
after item 8:

item Substances

9 A drug that is sold or represented for use in destroying 
or inactivating micro-organisms, or in reducing or 
controlling their number, on a non-living and non-liquid 
surface

Pest Control Products Act

Pest Control Products Regulations

74 (1) Paragraphs 3(1)(d) and (e) of the Pest Con-
trol Products Regulations 33 are replaced by the 
following:

(d) a pest control product that is a drug, as defined in 
section 2 of the Food and Drugs Act, that is used to 
destroy or inactivate micro-organisms, or to reduce or 
control their number, on a non-living and non-liquid 
surface, other than a pest control product that is a bio-
cide, as defined in subsection 1(1) of the Biocides Regu-
lations, to which the exemption in subsection 61(1) of 
those Regulations applies;

(2) Paragraph 3(1)(d) of the Regulations is 
replaced by the following:

(d) a pest control product that is a drug, as defined in 
section 2 of the Food and Drugs Act, that is used to 
destroy or inactivate micro-organisms, or to reduce or 
control their number, on a non-living and non-liquid 
surface;

(3) Subsection 3(2) of the Regulations is replaced 
by the following:

Exemption for named uses only
(2) A pest control product that is exempt under para-
graph (1)(c) or (d) is exempt only in respect of any use 
described in that paragraph.

2 SOR/2003-196
3 SOR/2006-124

Règlement sur les produits de 
santé naturels

73 L’annexe 2 du Règlement sur les produits de 
santé naturels 22 est modifiée par adjonction, après 
l’article 8, de ce qui suit :

Article Substance

9 Drogue vendue ou présentée comme pouvant servir à 
détruire ou à rendre inactifs des micro-organismes qui 
se trouvent sur toute surface inerte non liquide ou à en 
réduire ou à en limiter le nombre

Loi sur les produits antiparasitaires

Règlement sur les produits 
antiparasitaires

74 (1) Les alinéas 3(1)d) et e) du Règlement sur 
les produits antiparasitaires 33 sont remplacés par 
ce qui suit :

d) le produit antiparasitaire qui est une drogue au 
sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues 
et qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des 
micro-organismes qui se trouvent sur toute surface 
inerte non liquide ou pour en réduire ou en limiter le 
nombre, autre qu’un produit antiparasitaire qui est un 
biocide au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur 
les biocides visé par l’exemption prévue au para-
graphe 61(1) de ce règlement;

(2) L’alinéa 3(1)d) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

d) le produit antiparasitaire qui est une drogue au 
sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues 
et qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des 
micro-organismes qui se trouvent sur toute surface 
inerte non liquide ou pour en réduire ou en limiter le 
nombre;

(3) Le paragraphe 3(2) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Exemption — utilisations mentionnées
(2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes 
des alinéas (1)c) ou d) ne vise que les utilisations qui y 
sont mentionnées.

2 DORS/2003-196
3 DORS/2006-124
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Coming into Force
First anniversary of day of registration
75 (1) Subject to subsection (2), these Regula-
tions come into force on the first anniversary of 
the day on which they are registered.

Fifth anniversary of day of registration
(2) Sections 65 to 72 and subsection 74(2) come 
into force on the fifth anniversary of the day on 
which these Regulations are registered.

Entrée en vigueur
Premier anniversaire de l’enregistrement
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
règlement entre en vigueur au premier anniver-
saire de son enregistrement.

Cinquième anniversaire de l’enregistrement
(2) Les articles 65 à 72 et le paragraphe 74(2) 
entrent en vigueur au cinquième anniversaire de 
l’enregistrement du présent règlement.
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règlement modifiant le règlement sur 
les renseignements relatifs au transport 
(données sur le transport ferroviaire de 
marchandises)

Fondement législatif
Loi sur les transports au Canada

Ministère
Ministère des Transports

rÉSuMÉ dE L’ÉTudE d’iMPACT dE LA 
rÉGLEMENTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

résumé

Enjeux  : La Loi sur la modernisation des transports 
(LMT) a établi des exigences temporaires pour les 
transporteurs ferroviaires de catégorie 1, qui doivent 
déclarer les renseignements sur le service et le rende-
ment (qui sont publiés) et les données sur les feuilles de 
route (qui sont confidentielles). Ces exigences demeu-
reront en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées 
par un règlement. Bien que ces exigences temporaires 
en matière de rapports aient servi à s’assurer que les 
données seraient disponibles peu après que la LMT a 
reçu la sanction royale, elles ont également laissé une 
importante place à l’amélioration. 

description  : Les modifications proposées remplace-
raient les exigences temporaires énoncées dans la LMT 
par des exigences réglementaires énoncées dans le 
Règlement sur les renseignements relatifs au trans-
port (RRT ou le Règlement). Les modifications amélio-
reraient considérablement les indicateurs de service et 
de rendement, tout en réduisant la quantité de données 
devant être déclarées par les plus petits transporteurs 
ferroviaires de catégorie 1. Des ajustements mineurs 
sont proposés aux exigences de rapport sur la feuille de 
route pour les plus gros transporteurs ferroviaires de 
catégorie 1, tandis que l’exigence serait éliminée pour 
les transporteurs ferroviaires de catégorie 1 plus petits. 
Les transporteurs ferroviaires de catégorie 1 plus petits 
seraient plutôt tenus de déclarer un nouvel ensemble 
plus petit de données sur le trafic.

Justification  : L’expansion des indicateurs de service 
et de rendement représente une amélioration impor-
tante, qui rendrait les données plus pertinentes, com-
préhensibles et utiles pour les utilisateurs de données, 

regulations Amending the Transportation 
information regulations (Freight rail data)

Statutory authority
Canada Transportation Act

Sponsoring department
Department of Transport

rEGuLATOry iMPACT ANALySiS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

Executive summary

issues: The Transportation Modernization Act (TMA) 
introduced temporary requirements for class 1 rail car-
riers to report service and performance information 
(which is reported publicly) and waybill data (which is 
confidential). These requirements will remain in place 
until they are replaced by regulations. While these tem-
porary reporting requirements served the purpose of 
ensuring that data would be available soon after the 
TMA received royal assent, they also left significant 
room for improvement. 

description: The proposed amendments would replace 
the temporary requirements in the TMA with regula-
tory requirements in the Transportation Information 
Regulations (TIR or the Regulations). The amend-
ments would significantly improve the service and per-
formance indicators, while also reducing the amount of 
data that must be reported by smaller class 1 rail carri-
ers. Minor adjustments are being proposed to the 
waybill-reporting requirement for the largest class 1 
rail carriers, while the requirement would be elimin-
ated for smaller class 1 rail carriers. Smaller class 1 rail 
carriers would instead be required to report a new 
smaller suite of traffic data.

rationale: The expansion of the service and perform-
ance indicators represents a significant improvement, 
which would make the data more relevant, under-
standable, and useful to data users, while reducing 
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the reporting burden for smaller carriers. The adjust-
ments to the waybill-reporting requirements will help 
ensure that the data continues to meet its primary pur-
pose of supporting the long-haul interswitching (LHI) 
measure, while eliminating unnecessary burden by 
removing this requirement from carriers that are not 
likely to be subject to LHI orders. New traffic report-
ing requirements for smaller class 1 rail carriers would 
ensure that Transport Canada (TC) continues to have 
access to important information about their Canadian 
operations.

The estimated total cost of the proposed amendments 
is $452,408 between 2022 and 2031 (present value in 
2020 Canadian dollars, discounted to the year of 2021 at 
a 7% discount rate). Railway companies would bear 
these costs from updating internal information tech-
nology (IT) systems to query additional data, the main-
tenance and verification of new data, and the purchase 
of additional IT resources (e.g. software, equipment).

Overall, the proposed amendments would result in a 
net cost of $452,408 over the 10-year period.

Analysis under the small business lens concluded that 
the proposed amendments would not impact small 
businesses. The one-for-one rule applies, as there is 
incremental change in administrative burden on busi-
nesses. It is estimated that the annualized administra-
tive costs would be $13,105, or $3,276 per business.

issues

In 2018, the Transportation Modernization Act (TMA) 
introduced new data reporting requirements for six major 
rail carriers identified as class 1 rail carriers:

 • Canadian National Railway Company (CN);

 • Canadian Pacific Railway Company (CP);

 • BNSF Railway Company (BNSF);

 • CSX Transportation, Inc. (CSX);

 • Union Pacific Railroad Company (UP); and

 • Norfolk Southern Railway Company (NS).

tout en réduisant le fardeau de production de rapports 
pour les transporteurs plus petits. Les modifications 
apportées aux exigences de rapport sur la feuille de 
route aideront à s’assurer que les données continuent 
de répondre à leur but principal, à savoir appuyer la 
mesure d’interconnexion de longue distance (ILD), 
tout en éliminant le fardeau inutile en supprimant cette 
exigence pour les transporteurs qui ne sont pas suscep-
tibles d’être assujettis aux arrêtés d’ILD. Les nouvelles 
exigences en matière de rapports sur le trafic pour les 
transporteurs ferroviaires de catégorie 1 plus petits 
garantiraient que Transports Canada (TC) continue 
d’avoir accès à des renseignements importants sur 
leurs activités canadiennes.

Le coût total estimatif des modifications proposées est 
de 452 408 $ entre 2022 et 2031 (valeur actualisée en 
dollars canadiens de 2020, actualisée à l’année 2021 
à un taux d’actualisation de 7 %). Les compagnies de 
chemin de fer assumeraient ces coûts de la mise à jour 
des systèmes de technologies de l’information (TI) 
internes pour la recherche de données supplémen-
taires, le maintien, la vérification de nouvelles données 
et l’achat de ressources informatiques supplémentaires 
(par exemple logiciel, matériel).

Dans l’ensemble, les modifications proposées se tra-
duiraient par un coût net de 452 408 $ sur la période de 
10 ans.

L’analyse effectuée dans la lentille des petites entre-
prises a conclu que les modifications proposées n’au-
raient aucune incidence sur les petites entreprises. La 
règle du « un pour un » s’applique, puisque l’on constate 
une augmentation progressive du fardeau administra-
tif pour les entreprises. Il est estimé que les coûts admi-
nistratifs annualisés seraient de 13 105 $, soit 3 276 $ 
par entreprise.

Enjeux

En 2018, la Loi sur la modernisation des transports (LMT) 
a établi de nouvelles exigences en matière de production 
de rapports sur les données pour six grands transporteurs 
ferroviaires désignés comme des transporteurs ferro-
viaires de catégorie 1 :

 • Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
(CN);

 • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP);

 • BNSF Railway Company (BNSF);

 • CSX Transportation, Inc. (CSX);

 • Union Pacific Railroad Company (UP);

 • Norfolk Southern Railway Company (NS).
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These requirements were incorporated on a transitional 
(temporary) basis and include the collection of detailed 
waybill data (which is kept confidential), and service and 
performance information (which is published on a weekly 
basis).

While the transitional reporting requirements signifi-
cantly enhanced transparency into the operation of the 
freight rail network, further enhancements are necessary. 
As a result, TC has been working to develop a regulatory 
proposal that would replace the transitional provisions 
with regulatory amendments to the TIR. The transitional 
provisions in the TMA would expire upon the coming into 
force of the regulatory amendments to the TIR.

Transitional service and performance information

The transitional requirements for the collection of the ser-
vice and performance information were incorporated by 
reference from requirements that are in place in the 
United States (U.S.). Incorporating these requirements by 
reference enabled the data to be available quickly, but 
meant that the requirements were not fully tailored to the 
Canadian context. They were also not subject to the kind 
of extensive stakeholder consultation that is part of the 
regulatory process. As such, the transitional requirements 
need to be refined and expanded upon to provide a more 
robust and transparent picture of rail service and per-
formance in Canada to better meet the needs of data users 
(for example rail shippers, terminal operators, port 
authorities, and trade associations), while balancing the 
benefits and burdens of reporting.

The proposed regulatory amendments would address 
some of the shortcomings of the transitional reporting 
requirements. For example, the transitional indicators do 
not measure activity with an end-to-end perspective and 
lack information on performance at destination. Addi-
tionally, in some cases, the transitional indicators lack 
details that would make the information relevant to data 
users. For example, many of the indicators lack specific 
geographic or commodity details that would provide data 
users with a view of rail performance in the regions and 
sectors that are relevant to them, as opposed to a more 
general, national level view. Further, many of the indica-
tors provide information only on select unit train types 
(trains comprised entirely of one commodity). This infor-
mation is of limited value to shippers whose traffic moves 
in manifest trains (trains carrying multiple commodities).

Ces exigences ont été incorporées de façon transitoire 
(temporaire) et comprennent la collecte de données 
détaillées de la feuille de route (qui sont gardées confiden-
tielles), ainsi que des renseignements sur le service et le 
rendement (qui sont publiés chaque semaine).

Bien que les exigences transitoires en matière de produc-
tion de rapports aient grandement amélioré la transpa-
rence dans l’exploitation du réseau ferroviaire de trans-
port de marchandises, d’autres améliorations s’imposent. 
Par conséquent, TC a travaillé à l’élaboration d’une propo-
sition réglementaire qui remplacerait les dispositions 
transitoires par des modifications réglementaires au RRT. 
Les dispositions transitoires de la LMT expireraient à l’en-
trée en vigueur des modifications réglementaires du RRT.

Renseignements transitoires sur le service et le 
rendement

Les exigences transitoires pour la collecte des renseigne-
ments sur le service et le rendement ont été incorporées 
par renvoi aux exigences en place aux États-Unis. L’incor-
poration de ces exigences par renvoi a permis d’obtenir 
rapidement les données; toutefois, les exigences n’étaient 
pas entièrement adaptées au contexte canadien. Elles 
n’ont pas non plus été soumises au genre de consultation 
approfondie des intervenants qui fait partie du processus 
de réglementation. Par conséquent, les exigences transi-
toires doivent être raffinées et élargies afin de fournir une 
image plus solide et plus transparente du service et du 
rendement du transport ferroviaire au Canada afin de 
mieux répondre aux besoins des utilisateurs de données 
(par exemple les expéditeurs ferroviaires, les exploitants 
de terminaux, les administrations portuaires et les asso-
ciations commerciales), tout en équilibrant les avantages 
et le fardeau de la production de rapports. 

Les modifications réglementaires proposées aborde-
raient certaines des lacunes des exigences transitoires en 
matière de production de rapports. Par exemple, les indi-
cateurs transitoires ne mesurent pas l’activité selon une 
perspective de bout en bout et manquent d’informations 
sur le rendement à destination. En outre, dans certains 
cas, les indicateurs transitoires manquent des détails qui 
rendraient les renseignements pertinents pour les utilisa-
teurs de données. Par exemple, bon nombre d’indicateurs 
n’ont pas de détails géographiques ou de produits précis 
qui fourniraient aux utilisateurs de données une vue du 
rendement ferroviaire dans les régions et les secteurs qui 
les concernent, contrairement à une vue plus générale à 
l’échelon national. De plus, bon nombre d’indicateurs 
fournissent des renseignements uniquement sur certains 
types de trains-blocs (trains comportant une marchan-
dise). Ces renseignements ne sont que d’une valeur limi-
tée pour les expéditeurs dont le trafic se déplace dans des 
trains réguliers (trains transportant des marchandises 
multiples).
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Some of the transitional indicators enable railways to set 
their own methodologies, which creates challenges for 
data users in understanding the reported data and limits 
the comparability of the information between railways. 
For example, when reporting “terminal dwell” for each of 
the railway’s top 10 terminals, there is no consistent meth-
odology for defining the terminal, nor on the method of 
calculating the dwell time, such as what traffic is or is not 
to be included.

The transitional reporting requirements also apply 
equally to all six class 1 rail carriers, in spite of the dif-
ferences in geographic scope of their networks and vol-
umes carried in Canada. This has raised concerns about 
imbalances between the benefits and burdens of report-
ing, particularly for carriers with a smaller Canadian pres-
ence. Adjustments are therefore required to better align 
the requirements with the scope of carriers’ Canadian 
operations.

Transitional waybill (rate) data

Under the transitional requirements, railways are required 
to collect and submit waybill data, which supports the 
Canadian Transportation Agency (Agency) in calculating 
LHI rates. LHI is a competitive access measure introduced 
in the TMA to enable shippers with access to only one rail 
carrier to access a connecting carrier, at the nearest inter-
change, at a rate set by the Agency. The Agency requires 
detailed waybill data in order to set those rates, which 
must be based on rates charged for comparable traffic.

The transitional waybill data includes fields, such as the 
shipper’s name, rate, railcar owner, identifying marks, 
Standard Transportation Commodity Code, as well as ori-
gin and destination. While the data collected is largely 
adequate to support the Agency in establishing LHI rates, 
minor adjustments are necessary to ensure that all the 
required data is available to support the LHI mechanism.

Moreover, given the scope of the smaller class 1 rail carri-
ers’ operations in Canada, the full suite of waybill data 
currently required under section 76 of the TMA is not 
necessary, as it may have limited value for LHI purposes. 
Therefore, adjustments are required to improve the align-
ment of the reporting requirements with the purpose and 
utility of the information, while still ensuring that TC has 
the information it needs to support its own analysis, 
including in support of network monitoring and policy 
development.

Certains des indicateurs transitoires permettent aux che-
mins de fer d’établir leurs propres méthodologies, ce qui 
fait que les utilisateurs de données ont de la difficulté à 
comprendre les données déclarées, et limite la comparabi-
lité des renseignements entre les chemins de fer. Par 
exemple, lorsqu’il s’agit de déclarer le « temps de séjour 
dans les terminaux » pour chacun des 10 principaux ter-
minaux du chemin de fer, il n’existe aucune méthode uni-
forme pour définir le terminal, ni de méthode de calcul du 
temps de séjour, comme le trafic qui doit être, ou ne pas 
être, compris.

Les exigences transitoires en matière de rapport s’ap-
pliquent également à tous les six transporteurs ferro-
viaires de catégorie 1, malgré les différences dans la portée 
géographique de leurs réseaux et du volume qu’ils trans-
portent au Canada. Cela a soulevé des préoccupations au 
sujet des déséquilibres entre les avantages et les fardeaux 
de la production de rapports, en particulier pour les trans-
porteurs moins présents au Canada. Des ajustements sont 
donc nécessaires pour mieux harmoniser les exigences à 
la portée des opérations des transporteurs au Canada.

Données transitoires sur les feuilles de route (taux) 

Selon les exigences transitoires, les chemins de fer doivent 
recueillir et soumettre des données sur les feuilles de 
route, qui aident l’Office des transports du Canada (Office) 
à calculer les prix d’ILD. L’ILD est une mesure d’accès 
concurrentiel introduite dans la LMT pour permettre aux 
expéditeurs ayant accès à un seul transporteur ferroviaire 
d’accéder à un transporteur de liaison, au lieu de corres-
pondance le plus près, à un taux fixé par l’Office. L’Office 
a besoin de données détaillées sur les feuilles de route 
pour établir ces tarifs, qui doivent être fondés sur les tarifs 
facturés pour un transport comparable.

Les données transitoires de la feuille de route com-
prennent des champs, comme le nom de l’expéditeur, le 
taux, le propriétaire de wagon, les marques d’identifica-
tion, le code unifié des marchandises, ainsi que l’origine et 
la destination. Bien que les données recueillies soient lar-
gement suffisantes pour aider l’Office à établir les taux 
d’ILD, des ajustements mineurs sont nécessaires pour 
s’assurer que toutes les données requises sont disponibles 
pour appuyer le mécanisme d’ILD.

De plus, compte tenu de la portée des opérations au 
Canada des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 plus 
petits, l’ensemble complet de données des feuilles de route 
actuellement requis en vertu de l’article 76 de la LMT n’est 
pas nécessaire, car il peut avoir une valeur limitée aux fins 
d’ILD. Par conséquent, des ajustements sont nécessaires 
pour améliorer l’harmonisation des exigences en matière 
de production de rapports avec l’objet et l’utilité des ren-
seignements, tout en s’assurant que TC a l’information 
dont il a besoin pour appuyer sa propre analyse, y compris 
à l’appui de la surveillance du réseau et de l’élaboration 
des politiques.
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Background

The Canadian freight rail sector

Canada’s freight rail transportation sector specializes in 
moving heavy, bulk commodities and containerized cargo 
over long distances, mainly to and from the United States, 
and to coastal ports for shipping to international markets. 
Canada has two dominant freight railways, CN and CP, 
which account for more than 95% of Canada’s annual rev-
enue tonne-kilometres and 80% of its tracks. Some U.S.-
based carriers also operate in Canada, such as BNSF and 
CSX. BNSF’s service to Canada’s Pacific Gateway gives 
Vancouver the unique advantage of being the only port on 
the North American West Coast served by three of North 
America’s largest railroads.

Many Canadian shippers are heavily reliant on rail, with 
limited cost-effective alternative modes of transportation, 
and many shippers have direct access to only one rail car-
rier. Strong concentration in the rail sector does not 
always create the kind of competitive market pressure 
that would typically drive efficient outcomes in terms of 
service volume, quality, pricing, and information sharing. 
A shortage of competitive market pressures also limits the 
amount of data shared by carriers on a voluntary basis. To 
address situations where competition and market forces 
alone are not sufficient to drive these outcomes, the Can-
ada Transportation Act (CTA) contains a range of rate, 
service, and competitive access remedies, administered by 
the Agency, which provide recourse to shippers. 

Despite the voluntary reporting of some weekly service 
information for carriers’ North American networks, and 
the transitional suite of service and performance indica-
tors, significant gaps still exist for the public reporting on 
the performance of Canadian freight rail networks. While 
railways do provide information to shippers to track their 
own shipments, shippers have limited information about 
the network as a whole, and for their commodities or 
regions of interest. Being confidential in nature, much of 
the data shippers receive regarding their own shipments 
cannot be discussed or shared publicly, limiting its poten-
tial uses. While some private sector-led collaborations to 
share information among supply chain partners are help-
ing to bridge these gaps, such initiatives are often confi-
dential to the participants, limited in geographic or sector/
commodity scope, and do not provide a broader view of 
overall rail service and performance across the country.

Contexte

Le secteur canadien du transport ferroviaire 

Le secteur canadien du transport ferroviaire de marchan-
dises se spécialise dans le transport de marchandises 
lourdes, en vrac et de marchandises conteneurisées sur de 
longues distances, principalement vers et depuis les États-
Unis, et vers les ports côtiers en vue de l’expédition vers 
les marchés internationaux. Le Canada a deux chemins 
de fer de fret dominants, le CN et le CP, qui représentent 
plus de 95 % des tonnes-kilomètres payantes annuelles 
du Canada et 80 % de ses voies. Certains transporteurs 
américains exercent également leurs activités au Canada, 
comme BNSF et CSX. Le service de BNSF à la porte d’en-
trée du Pacifique au Canada donne à Vancouver l’avantage 
unique d’être le seul port de la côte ouest de l’Amérique du 
Nord desservi par trois des plus grands chemins de fer de 
l’Amérique du Nord.

Bon nombre d’expéditeurs canadiens dépendent forte-
ment du chemin de fer, compte tenu des modes de trans-
port de rechange économiques limités, et de nombreux 
expéditeurs ont un accès direct à un seul transporteur fer-
roviaire. Une forte concentration dans le secteur ferro-
viaire ne crée pas toujours le genre de pression concurren-
tielle sur le marché qui produit généralement des résultats 
efficaces en termes de volume de service, de qualité, de 
prix et d’échange de renseignements. Une pénurie de 
pressions concurrentielles sur le marché limite également 
la quantité de données communiquées par les transpor-
teurs sur une base volontaire. Pour régler les situations où 
la concurrence et les forces du marché ne suffisent pas à 
elles seules pour produire ces résultats, la Loi sur les 
transports au Canada (LTC) contient une gamme de 
recours liés aux tarifs, aux services et à l’accès concurren-
tiel, administrés par l’Office, qui offrent un recours aux 
expéditeurs. 

Malgré les rapports volontaires de certains renseigne-
ments sur les services hebdomadaires des réseaux nord-
américains des transporteurs et de l’ensemble transitoire 
d’indicateurs de service et de rendement, des lacunes 
importantes subsistent pour ce qui est de la communica-
tion au public du rendement des réseaux ferroviaires 
canadiens de transport de marchandises. Même si les che-
mins de fer fournissent des renseignements aux expédi-
teurs pour suivre leurs propres expéditions, les expédi-
teurs ont peu d’information sur le réseau dans son 
ensemble, ainsi que sur leurs produits ou régions d’inté-
rêt. Étant de nature confidentielle, une grande partie des 
données que les expéditeurs reçoivent par rapport à leurs 
propres expéditions ne peuvent être discutées ou parta-
gées publiquement, ce qui limite leurs utilisations poten-
tielles. Bien que certaines collaborations menées par le 
secteur privé pour transmettre l’information entre les par-
tenaires de la chaîne d’approvisionnement contribuent à 
combler ces lacunes, de telles initiatives sont souvent 
confidentielles pour les participants, limitées dans leur 



2022-05-07 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 19 2186

portée géographique, sectorielle ou de marchandises, et 
ne donnent pas une vue plus large du service et du rende-
ment global de la compagnie à l’échelle du pays.

La Loi sur la modernisation des transports

La LMT est entrée en vigueur le 23 mai 2018 et a introduit 
plusieurs mesures pour améliorer la transparence, la 
compétitivité et l’investissement du système ferroviaire de 
marchandises, en faveur de tous les utilisateurs des che-
mins de fer. Entre autres mesures, la LMT a établi un 
ensemble de nouveaux pouvoirs réglementaires et des dis-
positions transitoires temporaires en matière de produc-
tion de rapports.

Nouveaux pouvoirs réglementaires

La LMT a établi de nouveaux pouvoirs de réglementation 
dans la LTC afin de permettre la collecte de deux types 
de données auprès des transporteurs ferroviaires de 
catégorie 1 :

 • Données aux fins de communication au public des indi-
cateurs de service et de rendement : ce type de données 
permet de mieux comprendre le rendement des trans-
porteurs ferroviaires de catégorie 1 et du réseau ferro-
viaire canadien et peut être publié.

 • Données aux fins de la détermination des taux de l’ILD : 
ce type de données est nécessaire pour aider l’Office à 
déterminer les taux de l’ILD. Les données recueillies en 
vertu de cette autorité sont confidentielles.

Dispositions transitoires temporaires en matière de 
production de rapports

En plus des nouveaux pouvoirs de réglementation, la LMT 
a établi des exigences transitoires en matière de produc-
tion de rapports afin de recueillir à la fois des renseigne-
ments sur le service et le rendement et des données sur les 
feuilles de route auprès des six transporteurs ferroviaires 
de catégorie 1. L’élaboration de dispositions transitoires 
temporaires relatives à la production de rapports a permis 
de garantir que les données soient transmises le plus tôt 
possible. TC a commencé à recevoir des données sur les 
feuilles de route le 30 juin 2018. Ces données comprennent 
des renseignements sur chaque wagon générant des reve-
nus transportés par les six transporteurs sur leurs réseaux 
canadiens. Le premier rapport hebdomadaire sur les 
mesures du service et du rendement a été publié dans le 
Carrefour de données et d’information sur les transports 
du Centre canadien des données sur les transports (Carre-
four de données du CCDT) le 10 décembre 2018. Peu de 
temps après l’entrée en vigueur de la LMT, TC a entamé 
un processus d’examen des options permettant de peaufi-
ner davantage les renseignements recueillis, en apportant 
des modifications au RRT.

Incorporées par renvoi à partir du U.S. Code of Federal 
Regulations, dont des détails sur le type d’équipement, le 

The Transportation Modernization Act

The TMA became law on May 23, 2018, and introduced 
several measures to enhance transparency, competitive-
ness, and investment in the freight rail system, for the 
benefit of all rail users. Among those measures, the TMA 
introduced a set of new regulatory authorities and tem-
porary transitional reporting provisions.

New regulatory authorities

The TMA introduced new regulatory authorities in the 
CTA to provide for the collection of two types of data from 
class 1 rail carriers:

 • Data for the purposes of communicating service and 
performance indicators to the public: This type of data 
provides insight into the performance of the class 1 rail 
carriers and the Canadian rail network and may be 
published.

 • Data for the purposes of determining LHI rates: This 
type of data is necessary to support the Agency in deter-
mining LHI rates. Data collected under this authority is 
confidential.

Temporary transitional reporting provisions

In addition to new regulatory authorities, the TMA intro-
duced transitional reporting requirements to collect both 
service and performance information and waybill data 
from the six class 1 rail carriers. The introduction of the 
temporary transitional reporting provisions ensured that 
the data would be reported as soon as possible. TC began 
receiving waybill data on June 30, 2018. This data includes 
information on every revenue-generating car moved by 
the six carriers on their Canadian networks. The first 
weekly report of the service and performance metrics was 
published on the Canadian Centre on Transportation 
Data’s Transportation Data and Information Hub (the 
Hub) on December 10, 2018. Shortly after the TMA entered 
into force, TC began a process to explore options for fur-
ther refining the information being collected, via amend-
ments to the TIR.

Incorporated by reference from the U.S. Code of Federal 
Regulations, including details regarding equipment type, 
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commodity, and geography, the eight transitional service 
and performance metrics are the following:

 • System-average train speed for specific train types;

 • Weekly average terminal dwell time for the 10 largest 
terminals;

 • Weekly average cars online by car type;

 • Weekly average dwell time at origin for specific train 
types;

 • Weekly average number of trains holding per day, by 
train type and cause;

 • Weekly average number of cars that have not moved in 
48 hours, sorted by service type;

 • Weekly total number of grain cars loaded and billed, by 
province; and

 • Order fulfillment for grain, by province.

Objective

Service and performance information

The objective of this proposal is to allow data users, par-
ticularly supply chain partners and government, to better 
understand the performance of Canada’s freight rail sec-
tor, and to inform conversations about opportunities for 
growth and improvement. As described above, limited 
competition in Canada’s rail sector may impact the effi-
ciency and effectiveness of rail service and performance. 
The proposed suite of indicators and accompanying 
details will increase transparency into rail service and per-
formance, enabling discussions on identifying and 
addressing challenges facing rail-based supply chains, 
encouraging greater accountability, and providing valu-
able information for assessing whether the system is 
meeting the needs of the Canadian economy.

Waybill data reporting in support of long-haul 
interswitching

The primary purpose of the proposed waybill data is to 
ensure that the Agency has the information necessary to 
administer the LHI measure in a timely manner. Addi-
tionally, because it would provide car-level, shipper, rev-
enue, and train information, the proposed waybill infor-
mation would assist TC to better understand rail traffic 
flows, network activity and rate trends, all of which would 
support policy development, help inform assessments of 

produit et la géographie, les huit mesures transitoires de 
service et de rendement sont les suivantes :

 • La vitesse moyenne des trains dans tout le réseau pour 
des types de train particuliers;

 • La moyenne hebdomadaire du temps de séjour dans les 
terminaux pour les 10 terminaux les plus grands;

 • La moyenne hebdomadaire des wagons en service par 
type de wagon;

 • La moyenne hebdomadaire du temps de séjour au point 
d’origine pour des types de train particuliers;

 • La moyenne hebdomadaire du nombre de trains en 
attente par jour, par type de train et par cause;

 • La moyenne hebdomadaire du nombre de wagons qui 
n’ont pas bougé depuis 48 heures, par type de service;

 • Le nombre total hebdomadaire de wagons de grain 
chargés et facturés, par province; 

 • L’exécution des commandes pour le grain, par 
province.

Objectif

Renseignements sur le service et le rendement

L’objectif de cette proposition est de permettre aux utili-
sateurs de données, en particulier les partenaires de la 
chaîne d’approvisionnement et le gouvernement, de 
mieux comprendre le rendement du secteur ferroviaire de 
marchandises du Canada et d’éclairer les conversations 
sur les possibilités de croissance et d’amélioration. Comme 
nous l’avons constaté plus haut, une concurrence limitée 
dans le secteur ferroviaire canadien peut avoir une inci-
dence sur l’efficience et l’efficacité du service et du rende-
ment du transport ferroviaire. L’ensemble d’indicateurs et 
de détails qui s’y rattachent permettra d’accroître la trans-
parence pour ce qui est du service et du rendement du 
transport ferroviaire, de favoriser les discussions sur 
l’identification et la résolution des défis auxquels sont 
confrontées les chaînes d’approvisionnement du trans-
port ferroviaire, d’encourager une plus grande responsa-
bilisation, et de fournir de précieux renseignements pour 
évaluer si le système répond aux besoins de l’économie 
canadienne.

Production de rapports sur les données de la feuille 
de route en soutien à l’interconnexion de longue 
distance

Le but principal des données proposées de la feuille de 
route est de s’assurer que l’Office dispose des renseigne-
ments nécessaires pour administrer la mesure de l’ILD en 
temps opportun. De plus, parce qu’ils fourniraient des 
renseignements sur les wagons, les expéditeurs, les 
recettes et les trains, les renseignements de la feuille de 
route permettraient à TC de mieux comprendre les flux de 
trafic ferroviaire, l’activité du réseau et les tendances 
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the effectiveness of existing policies and legislative provi-
sions, and help to assess risks and gaps.

description

The TMA’s transitional reporting requirements apply to 
the six previously named class 1 rail carriers and require 
these carriers to submit this information to the Minister of 
Transport.

The proposed reporting requirements include service and 
performance indicators, waybill data, and traffic data. 
After careful consideration and examination, including 
experience with the information reported pursuant to 
the transitional requirements, the proposed regulatory 
amendments to the TIR would differentiate the reporting 
requirements based on the scope and nature of a carrier’s 
Canadian operations. This approach would better account 
for both the value of the data and the burden of reporting 
it.

Service and performance indicators

In order to provide a more meaningful and complete pic-
ture of rail performance to data users, the proposed indi-
cators focus on performance through an end-to-end view 
of the rail system, with relevant geographic, commodity, 
and car-type details. The data would need to be reported 
on a weekly basis (as is the case for the existing transi-
tional requirements). Overall, the proposed indicators 
would result in over 20 times more data points than the 
existing transitional provisions. The proposed indicators 
are organized into four categories, focusing on different 
aspects of a rail movement.

1. First mile performance: The indicators in this cat-
egory would provide information about the timely move-
ment of loaded cars from origin. Two indicators are 
proposed:

 • Loaded cars not moving at origin: the daily average 
number of loaded cars not moving at origin.

 • Origin dwell time: the average time elapsed between 
when a shipper releases a loaded car to the rail carrier 
for pick-up at the origin and when the rail carrier picks 
it up.

tarifaires, ce qui pourrait appuyer l’élaboration des poli-
tiques, aider à évaluer l’efficacité des politiques et des dis-
positions législatives existantes et aider à évaluer les 
risques et les lacunes.

description

Les exigences transitoires en matière de production de 
rapports de la LMT s’appliquent aux six transporteurs fer-
roviaires de catégorie 1 nommés précédemment et exigent 
que ces transporteurs transmettent ces renseignements 
au ministre des Transports.

Les exigences proposées en matière de présentation de 
rapports comprennent les indicateurs de service et de ren-
dement, les données des feuilles de route et les données 
sur le trafic. Après une étude et un examen approfondis, y 
compris l’expérience avec les renseignements communi-
qués conformément aux exigences transitoires, les modi-
fications réglementaires proposées au RRT établiraient 
une distinction entre les exigences en matière de produc-
tion de rapports en fonction de la portée et de la nature 
des opérations canadiennes d’un transporteur. Cette 
approche permettrait de mieux tenir compte à la fois de la 
valeur des données et du fardeau de les communiquer.

Indicateurs de service et de rendement

Afin de donner aux utilisateurs de données un tableau 
plus complet et plus significatif du rendement du trans-
port ferroviaire, les indicateurs proposés mettent l’accent 
sur le rendement grâce à une vue de bout en bout du sys-
tème ferroviaire, comportant des détails sur la géogra-
phie, les marchandises et le type de wagon. Les données 
devraient être déclarées chaque semaine (comme c’est le 
cas pour les exigences transitoires existantes). Dans l’en-
semble, les indicateurs proposés donneraient plus de 
20 fois plus de points de données que les dispositions tran-
sitoires existantes. Les indicateurs proposés sont répartis 
en quatre catégories, qui mettent l’accent sur différents 
aspects d’un mouvement ferroviaire.

1. Rendement sur le premier mille : les indicateurs 
de cette catégorie fourniraient des renseignements sur le 
mouvement opportun des wagons chargés de leur point 
d’origine. Deux indicateurs sont proposés :

 • Wagons chargés au point d’origine qui ne roulent pas : 
le nombre moyen quotidien de wagons chargés au point 
d’origine qui ne roulent pas.

 • Temps de séjour à l’origine : le temps moyen écoulé 
entre le moment où un expéditeur libère un wagon 
chargé au transporteur ferroviaire en vue d’un ramas-
sage au point d’origine et lorsque le transporteur ferro-
viaire le ramasse.
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2. En route performance: The indicators in this cat-
egory would help identify whether loaded and empty rail-
cars are moving en route to destination in a timely man-
ner. Five indicators are proposed:

 • Loaded cars not moving en route: The daily average 
number of loaded cars that have left the origin and are 
not moving at some point on their journey.

 • Empty cars not moving: The daily average number of 
empty cars that are online and that are not moving any-
where on the network.

 • Terminal dwell time: The average time a car is not mov-
ing within a terminal, reported separately for loaded, 
empty, and total cars. 

 • Segment transit time: The average time it takes a car to 
move between two major terminals.

 • Velocity: The daily average kilometres travelled for all 
cars online.

3. Last mile performance: The indicators in this cat-
egory would provide information about the timely place-
ment of loaded railcars at destination and would help 
identify whether loaded traffic encounters delays in the 
very last stages of a movement. Three indicators are 
proposed:

 • Loaded cars not moving at destination: The daily aver-
age number of loaded cars that have arrived at their 
final railway facility but have not yet been placed at the 
customer facility and are not moving. 

 • Loaded cars not moving by major destination area: The 
daily average number of loaded cars destined to a major 
destination area that are not moving. A major destina-
tion area is either a high-volume railway facility or a 
high-volume station where trains may cross the inter-
national border. 

 • Destination dwell time: The average time elapsed 
between a loaded car’s arrival at the final railway facil-
ity and its delivery to the destination.

4. Asset: The indicators in this category would provide 
information on rail assets and utilization, which would 
create a greater understanding of the fluidity and timeli-
ness of service in the rail network. Five indicators are 
proposed:

 • Loaded cars online: The daily average number of loaded 
cars online.

 • Empty cars online: The daily average number of empty 
cars online.

 • Total cars online: the daily average number of total cars 
online, both loaded and empty.

2. Rendement en route : les indicateurs dans cette 
catégorie permettraient de déterminer si les wagons char-
gés et vides roulent en temps opportun vers la destination. 
Cinq indicateurs sont proposés :

 • Wagons chargés qui ne roulent pas en route : le nombre 
moyen quotidien de wagons chargés qui ont quitté le 
point d’origine et qui ne roulent pas à un moment 
donné de leur voyage.

 • Wagons vides qui ne roulent pas : le nombre moyen 
quotidien de wagons vides qui sont en ligne et qui ne 
roulent pas, n’importe où sur le réseau.

 • Temps de séjour dans les terminaux : le temps moyen 
pendant lequel un wagon ne roule pas à l’intérieur d’un 
terminal, déclaré séparément pour les wagons chargés, 
vides et totaux. 

 • Temps de transit par segment : le temps moyen qu’il 
faut à un wagon pour rouler entre deux terminaux 
importants.

 • Vélocité : le nombre moyen de kilomètres quotidiens 
parcourus pour tous les wagons en ligne.

3. Rendement sur le dernier mille : les indicateurs de 
cette catégorie fourniraient des renseignements sur le 
déplacement opportun des wagons chargés à destination 
et aideraient à déterminer si le trafic chargé connaît des 
retards aux toutes dernières étapes d’un déplacement. 
Trois indicateurs sont proposés :

 • Wagons chargés à destination qui ne roulent pas : le 
nombre moyen quotidien de wagons chargés qui sont 
arrivés à leur installation ferroviaire finale, mais qui 
n’ont pas encore été placés aux installations du client et 
qui ne roulent pas. 

 • Wagons chargés qui ne roulent pas, par zone de desti-
nation principale : le nombre moyen quotidien de 
wagons chargés destinés à une zone de destination 
principale qui ne roulent pas. Une zone de destination 
principale est soit une installation ferroviaire à volume 
élevé, soit une gare à volume élevé où des trains peuvent 
traverser la frontière internationale. 

 • Temps de séjour à destination : le temps moyen écoulé 
entre l’arrivée d’un wagon chargé à l’installation ferro-
viaire finale et sa livraison à destination.

4. Les actifs : les indicateurs de cette catégorie fourni-
raient des renseignements sur les actifs ferroviaires et leur 
utilisation, ce qui permettrait de mieux comprendre la 
fluidité et l’opportunité du service dans le réseau ferro-
viaire. Cinq indicateurs sont proposés :

 • Wagons chargés en service : le nombre moyen quoti-
dien de wagons chargés en service.

 • Wagons vides en service : le nombre moyen quotidien 
de wagons vides en service.

 • Total des wagons en service : le nombre moyen quoti-
dien de wagons en service, chargés et vides.
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 • Locomotive fleet status: The number of locomotives 
online, in storage, and in bad order status (e.g. not 
working because of a functional or mechanical issue).

 • Number of train operating employees: The number of 
locomotive engineers and conductors that are available 
to move traffic.

With the exception of the number of train operating 
employees, all of the indicators would be measured per 
car (or per locomotive), ensuring a comprehensive view 
of the rail network. Most indicators would be broken 
down by province with accompanying commodity or car 
type details, to provide information that is more specific. 
Under the current transitional requirements, the data 
is reported on a weekly basis and is submitted five days 
following the end of the reporting week. The proposed 
regulatory amendments maintain the weekly reporting 
frequency, but submission of the data would be required 
no later than 5:00 p.m. Eastern time on the Wednes-
day following the week to which the information relates 
(i.e. three days following the end of the reporting week). 
This would enable the publication of the data only five 
days after the end of the reporting week, instead of seven 
(under the current framework), which would increase its 
relevance to data users. Better data and early identifica-
tion of changes to rail performance would help network 
users, particularly shippers, to make more informed deci-
sions in a timelier manner.

The proposed regulatory amendments would tailor the 
reporting requirements according to the size, scope, and 
nature of each reporting carrier’s operations in Canada, to 
enable an appropriate balance between the burden and 
benefit of reporting. Class 1 rail carriers that also meet the 
revenue threshold for their Canadian operations to be 
considered a class I rail carrier under the TIR would be 
required to report on the full suite of indicators and their 
granularity details (including geography, commodity, and 
car type). Given that class I carriers account for the vast 
majority of Canada’s rail infrastructure and rail move-
ments, understanding their performance is integral to 
understanding the performance of the Canadian transpor-
tation system and its impacts on the broader economy. 
This proposal therefore seeks to optimize visibility into 
these carriers’ service and performance, with due con-
sideration to minimizing reporting burden and protecting 
commercially sensitive information. In order to limit the 
reporting burden for these carriers, they have been con-
sulted on the development of the indicators, which rely, to 
the extent possible, on the use of automatically generated 
car location message data, and attempt to mimic the 
approaches these carriers use to report similar metrics 
elsewhere (including for their U.S. operations).

 • Statut de la flotte de locomotives : le nombre de loco-
motives en service, en entreposage et en mauvais état 
(par exemple qui ne fonctionnent pas en raison d’un 
problème fonctionnel ou mécanique).

 • Nombre d’employés d’exploitation de trains : le nombre 
de mécaniciens de locomotive et de chefs de train qui 
sont disponibles pour déplacer le trafic.

À l’exception du nombre d’employés d’exploitation de 
trains, tous les indicateurs seraient mesurés par wagon 
(ou par locomotive), ce qui assurerait une vue d’ensemble 
du réseau ferroviaire. La plupart des indicateurs seraient 
ventilés par province et préciseraient le type de marchan-
dise ou de wagon afin de fournir des renseignements plus 
précis. Conformément aux exigences transitoires actuelles, 
les données sont déclarées chaque semaine et sont pré-
sentées cinq jours après la fin de la semaine de déclara-
tion. Les modifications réglementaires proposées main-
tiennent la fréquence hebdomadaire de présentation de 
rapports, mais les données devraient être remises au plus 
tard à 17 h, heure de l’Est, le mercredi suivant la semaine 
à laquelle se rapportent les renseignements (c’est-à-dire 
trois jours après la fin de la semaine de déclaration). Cela 
permettrait de publier les données cinq jours seulement 
après la fin de la semaine de rapport, au lieu de sept (selon 
le cadre actuel), ce qui augmenterait leur pertinence pour 
les utilisateurs de données. De meilleures données et la 
détermination plus rapide des changements du rende-
ment du transport ferroviaire aideraient les utilisateurs 
du réseau, en particulier les expéditeurs, à prendre des 
décisions plus éclairées en temps opportun.

Les modifications réglementaires proposées adapteraient 
les exigences en matière de rapport en fonction de la 
taille, de la portée et de la nature des activités de chaque 
transporteur déclarant au Canada, afin de permettre un 
équilibre approprié entre le fardeau et l’avantage de la 
production de rapports. Les transporteurs ferroviaires de 
catégorie 1 qui respectent également le seuil de revenu 
pour leurs opérations canadiennes pour être considérés 
comme un transporteur ferroviaire de catégorie I en vertu 
du RRT seraient tenus de déclarer l’ensemble complet des 
indicateurs et les détails qui s’y rattachent (y compris la 
géographie, la marchandise et le type de wagon). Étant 
donné que les transporteurs de catégorie I représentent 
la grande majorité du réseau ferroviaire et des mouve-
ments ferroviaires au Canada, la compréhension de leur 
rendement fait partie intégrante de la compréhension 
du rendement du réseau de transport canadien et de ses 
répercussions sur l’économie élargie. La présente propo-
sition vise donc à optimiser la visibilité du service et du 
rendement de ces transporteurs en tenant dûment compte 
de la réduction du fardeau de production de rapports et 
de la protection des renseignements commerciaux de 
nature délicate. Afin de limiter le fardeau de production 
de rapports de ces transporteurs, ces derniers ont été 
consultés pour l’élaboration d’indicateurs, qui s’appuient, 
dans la mesure du possible, sur l’utilisation de données de 
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Based on the scale of its Canadian operations, BNSF 
would only be required to report on a subset of the indica-
tors, with fewer details related to geography, car type, and 
commodity. Understanding BNSF’s performance remains 
important for data users, particularly as BNSF offers Can-
adian shippers access to markets in the U.S. through the 
busy Vancouver area, as well as through Manitoba. Recog-
nizing BNSF’s smaller Canadian footprint, the proposed 
Regulations would limit BNSF’s reporting to indicators 
that provide helpful information about its service and per-
formance, but that do not expose information which could 
be used to identify individual shippers. 

Therefore, BNSF would be required to report the follow-
ing reduced suite of indicators:

 • Loaded cars online: The daily average number of loaded 
cars online.

 • Empty cars online: The daily average number of empty 
cars online.

 • Total cars online: The daily average number of total 
cars online, both loaded and empty.

 • Terminal dwell time: The average time a car is not mov-
ing within a terminal, reported separately for loaded, 
empty, and total cars.

Class rail 1 carriers that are neither Class I rail carriers 
under the TIR nor BNSF would not be required to report 
any service and performance indicators. These carriers’ 
operations in Canada are limited in scope and volume, 
and the carriers do not operate in areas where congestion 
has historically challenged the performance of Canada’s 
rail network. As a result, it is less likely that weekly public 
service and performance metrics would significantly serve 
the public’s interests.

Waybill information 

The proposed amendments would put in place different 
reporting requirements for different class 1 rail carriers, 
based on their revenues in Canada.

Detailed waybill data is required from carriers that are 
class 1 rail carriers under the CTA and class I rail carriers 
under the TIR, in order to support the LHI remedy. 

messages sur l’emplacement des wagons générés automa-
tiquement, et tentent d’imiter les approches utilisées par 
ces transporteurs pour déclarer des mesures semblables 
ailleurs (y compris pour leurs opérations aux États-Unis).

Compte tenu de l’ampleur de ses opérations au Canada, 
BNSF serait tenu de déclarer uniquement un sous-
ensemble d’indicateurs et moins de détails sur la géogra-
phie, le type de wagon et la marchandise. La compréhen-
sion du rendement de BNSF demeure importante pour les 
utilisateurs de données, particulièrement parce que BNSF 
offre aux expéditeurs canadiens l’accès aux marchés des 
États-Unis à travers la région très occupée de Vancouver 
et ainsi que par le Manitoba. Reconnaissant l’empreinte 
canadienne plus faible de BNSF, le règlement proposé 
limiterait la déclaration d’indicateurs par BNSF à des ren-
seignements utiles sur son service et son rendement, mais 
qui n’exposent pas les renseignements qui pourraient être 
utilisés pour déterminer les expéditeurs individuels. 

À ce titre, BNSF serait tenu de déclarer l’ensemble réduit 
d’indicateurs suivants :

 • Wagons chargés en service : le nombre moyen quoti-
dien de wagons chargés en service.

 • Wagons vides en service : le nombre moyen quotidien 
de wagons vides en service.

 • Total des wagons en service : le nombre moyen quoti-
dien de wagons en service, chargés et vides.

 • Temps de séjour dans les terminaux : le temps moyen 
pendant lequel un wagon ne roule pas à l’intérieur d’un 
terminal, déclaré séparément pour les wagons chargés, 
vides et totaux.

Les transporteurs ferroviaires de catégorie 1 qui ne sont ni 
des transporteurs ferroviaires de catégorie I en vertu du 
RRT ni BNSF ne seraient pas tenus de produire de rap-
ports sur aucun indicateur de service et de rendement. Les 
activités de ces transporteurs au Canada ont une portée et 
un volume limités et ces transporteurs ne mènent pas des 
activités dans les régions où la congestion a historique-
ment remis en question le rendement du réseau ferro-
viaire canadien. Par conséquent, il est moins probable que 
les mesures hebdomadaires de service et de rendement 
publics servent de façon significative les intérêts du public.

Renseignements sur la feuille de route 

Les modifications proposées mettraient en place diffé-
rentes exigences en matière de rapport pour les différents 
transporteurs ferroviaires de catégorie 1 en fonction de 
leurs revenus au Canada.

Les données détaillées sur la feuille de route sont requises 
des transporteurs ferroviaires qui sont des transporteurs 
ferroviaires de catégorie 1 en vertu de la LTC et les trans-
porteurs ferroviaires de catégorie I en vertu du RRT, afin 
d’appuyer le recours en matière d’ILD. 
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The proposed amendments would maintain the require-
ment to report waybill fields, on a monthly basis, to main-
tain support for LHI and internal TC analysis, but would 
add six new reporting fields (four of which are already 
being reported voluntarily):

 • The date that is recorded on the waybill;

 • The date the carrier reports having earned the 
revenue;

 • The unique numeric identifier for the waybill;

 • The ownership type of the railcar by category, e.g. rail-
way, foreign or private railway; 

 • Details to enable the identification of the originating 
facility; and

 • Details to enable the identification of the destination 
facility.

Traffic information

The proposed regulatory amendments include a new 
reporting requirement that would apply to class 1 rail car-
riers under the CTA that are considered to be class II car-
riers under the TIR and have positive revenues in 
Canada.

These carriers are not likely to have LHI orders applied 
against them, due to the limited scope of their Canadian 
operations, and so collecting the full suite of waybill infor-
mation is not required. However, it is important that TC 
continue to have access to some information on these car-
riers’ Canadian operations, in order to continue to inform 
policy development and analysis. 

So, instead of reporting the full suite of detailed waybill 
data, these carriers would be required to report a smaller 
set of traffic data, aggregated to a monthly basis, that is 
similar to the current reporting requirements for class I 
railways under subsection 10(2) of the TIR. This would 
include significantly less detail than the waybill data. For 
example, while the traffic data would include information 
about mileage, tonnage, commodity, origin, destination, 
etc., it would not include information such as revenues, 
rebates and incentives, shipper name, car ownership, car 
and train ID, and the time the movement begins and ends, 
which are all included in the waybill reporting. In addi-
tion, instead of being reported on a per car basis, the traf-
fic information would be aggregated for all movements 
sharing the same characteristics occurring in a given 
month. It would therefore provide a high-level overview of 
a carrier’s traffic, whereas the waybill data includes exten-
sive details on the movement of each individual car.

Les modifications proposées maintiendraient l’obligation 
de produire un rapport sur les champs des feuilles de 
route, sur une base mensuelle, afin de maintenir l’appui à 
l’ILD et à l’analyse interne de TC, mais ajouteraient six 
nouveaux champs aux fins de rapport (dont quatre sont 
déjà rapportés volontairement) :

 • La date inscrite sur la feuille de route;

 • La date à laquelle le transporteur déclare avoir réalisé 
des recettes;

 • L’identificateur numérique unique de la feuille de 
route;

 • Le type de propriété du wagon par catégorie, par 
exemple chemin de fer, chemin de fer étranger ou che-
min de fer privé; 

 • Les détails permettant d’identifier l’installation 
d’origine;

 • Les détails permettant d’identifier l’installation de 
destination.

Renseignements sur le trafic 

Les modifications réglementaires proposées comprennent 
une nouvelle exigence en matière de production de rap-
ports, qui s’appliquerait aux transporteurs ferroviaires de 
catégorie 1 en vertu de la LTC qui sont considérés comme 
des transporteurs de catégorie II en vertu du RRT et qui 
ont des revenus positifs au Canada. 

Il est peu probable que ces transporteurs fassent l’objet 
d’un arrêté d’ILD à leur encontre en raison de la portée 
limitée de leurs activités canadiennes; il n’est donc pas 
nécessaire de recueillir la série complète de renseigne-
ments sur les feuilles de route. Toutefois, il est important 
que TC continue d’avoir accès à certains renseignements 
sur les opérations de ces transporteurs au Canada afin de 
continuer à éclairer l’élaboration et l’analyse des 
politiques. 

Ainsi, au lieu de déclarer l’ensemble des données détail-
lées figurant sur les feuilles de route, ces transporteurs 
devraient présenter un rapport sur un ensemble plus 
restreint de données sur le trafic, agrégées sur une base 
mensuelle, qui est semblable aux exigences actuelles en 
matière de production de rapports pour les chemins de fer 
de catégorie I en vertu du paragraphe 10(2) du RRT. Cela 
inclurait beaucoup moins de détails que les données de la 
feuille de route. Par exemple, même si les données sur le 
trafic contiennent des renseignements sur le kilométrage, 
le tonnage, la marchandise, l’origine, la destination, etc., 
elles ne contiendraient pas de renseignements tels que 
les recettes, les primes, les rabais, le nom de l’expéditeur, 
la propriété du wagon, l’identité du wagon et du train, 
le moment où le mouvement commence et celui où il se 
termine, qui sont tous inclus dans le rapport de la feuille 
de route. En plus, au lieu d’être déclarés par wagon, les 
renseignements sur le trafic seraient agrégés pour tous 
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This proposed approach would better align reporting 
requirements with the expected use of the data. It would 
represent a significant reduction in the level of detail that 
would be reported by the impacted carriers as compared 
to requiring the full car-level waybill data, which is appro-
priate given that data is not required from these carriers 
in support of LHI, but still provides important informa-
tion about their Canadian operations.

regulatory development

Consultation

In the spring of 2019, TC launched public consultations. A 
detailed discussion paper and questionnaire were shared 
with stakeholders, including railways, shippers, shipper 
associations, provincial governments, and other supply 
chain members. TC held meetings with interested parties 
and published consultation information on the Let’s Talk 
Transportation website, inviting public feedback. In all, 
TC received 38 responses to the questionnaire.

TC subsequently conducted technical consultations with 
over 30 organizations in the winter and spring of 2020 to 
better understand their needs and discuss a range of tech-
nical issues relating to reporting on railway service and 
performance.

Much of the feedback received during these first phases of 
consultations focused on the public facing service and 
performance information.

From a railway perspective, the need to protect any poten-
tially commercially sensitive information was a common 
theme, especially for questions that raised the potential of 
adding greater commodity or geographic granularity. In 
addition, railways raised the concern that the transitional 
requirements were already adequate for their purposes, 
and so the burden of amending the reporting require-
ments would be greater than the benefits.

For most other stakeholders, the feedback varied signifi-
cantly based on supply chain role, industry, etc. However, 
while it was clear that different sectors have different 
needs and preoccupations, which reflect differences in 
their operations and their methods of interaction with the 

les mouvements partageant les mêmes caractéristiques 
survenant au cours d’un mois donné. Il donnerait donc 
un aperçu de haut niveau du trafic d’un transporteur, 
alors que les données de la feuille de route contiennent 
des détails extensifs sur le mouvement de chaque wagon 
individuel.

Cette approche proposée permettrait de mieux harmoni-
ser les exigences en matière de rapports et l’utilisation 
prévue des données. Il s’agirait d’une réduction impor-
tante du niveau de détail qui serait déclaré par les trans-
porteurs touchés, par rapport à l’exigence de données 
complètes sur le wagon figurant sur la feuille de route, ce 
qui est approprié étant donné que les données de ces 
transporteurs ne sont pas nécessaires à l’appui de l’ILD, 
mais fournissent toujours des renseignements importants 
sur leurs activités canadiennes.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au printemps 2019, TC a lancé des consultations publiques. 
Un document de discussion détaillé et un questionnaire 
ont été communiqués aux intervenants, y compris les che-
mins de fer, les expéditeurs, les associations d’expédi-
teurs, les gouvernements provinciaux et d’autres membres 
de la chaîne d’approvisionnement. TC a tenu des réunions 
avec les parties intéressées et a publié des renseignements 
sur la consultation sur le site Web Parlons transport, et a 
invité le public à faire part de commentaires. En tout, TC a 
reçu 38 réponses au questionnaire.

Par la suite, au cours de l’hiver et du printemps 2020, TC a 
mené des consultations techniques auprès de plus de 
30 organismes afin de mieux comprendre leurs besoins et 
de discuter d’un éventail de questions techniques liées à la 
présentation de rapports sur le service et le rendement des 
chemins de fer.

Une grande partie des commentaires reçus au cours de ces 
premières phases de consultation portait sur les rensei-
gnements destinés au public sur le service et le rendement.

Selon la perspective des chemins de fer, la nécessité de 
protéger les informations commercialement sensibles, 
surtout pour les questions qui soulevaient la possibilité 
d’ajouter plus de marchandises ou une plus grande granu-
larité géographique. De plus, les compagnies de chemin 
de fer se sont dit préoccupées par le fait que les exigences 
transitoires étaient déjà adéquates pour leurs fins et que, 
par conséquent, le fardeau de modifier les exigences en 
matière de rapports serait plus lourd que les avantages.

Pour la plupart des autres intervenants, les commentaires 
variaient considérablement en fonction du rôle de la 
chaîne d’approvisionnement, de l’industrie, etc. Toute-
fois, même s’il était clair que les différents secteurs avaient 
des besoins et des préoccupations différents, qui reflètent 
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railways, some key similarities emerged. These similar-
ities included:

 • Protecting commercially sensitive informa-
tion: Like railways, some non-railway stakeholders 
also raised concerns about the need to protect commer-
cially confidential information, leading to suggestions 
of higher levels of aggregation for some indicators.

 • Consistent methodologies among carriers: Most 
stakeholders felt that the indicators would be most 
valuable if the methodologies were fixed in the Regula-
tions and common across all reporting carriers.

 • Reporting on a more granular basis: Most non-
railways felt that increasing the granularity of the indi-
cators (both by capturing additional commodities, and 
reporting based on specific geographies, rather than 
system-wide) was critical to enhancing the utility of the 
indicators. That said, some shippers or shipper repre-
sentatives did note specific instances where TC would 
need to be cognizant of confidentiality concerns, 
depending on the specific combination of commodities 
and geographic dimensions.

 • Verifiability/Auditability: Many respondents also 
felt strongly that the indicators would need to be verifi-
able and auditable, in order to provide assurances of 
their accuracy and completeness.

 • Contextual Information and Performance 
Standards: It was also suggested that the indicators 
would be most helpful if they included contextual data, 
as well as key benchmarks or performance standards, 
to better assess railway performance and support 
greater accountability. 

With respect to the waybill data, feedback has generally 
been more limited. Some railways argued that, due to 
their limited operations in Canada, they should not be 
required to submit this data, as it would not be needed for 
LHI rate purposes and would be of limited utility. They 
suggested that due to their limited Canadian footprint, the 
administrative burden of reporting would outweigh the 
value of the data.

Other respondents stressed that every class 1 rail carrier 
operating in Canada should be required to provide waybill 
information regardless of the extent of their business 
operations in Canada. TC received a number of comments 

les différences dans leurs activités et leurs méthodes d’in-
teraction avec les chemins de fer, certaines similitudes 
fondamentales ont émergé, notamment :

 • la protection des informations commerciale-
ment sensibles : À l’instar des chemins de fer, cer-
tains intervenants autres que des chemins de fer ont 
également fait part de préoccupations au sujet de la 
nécessité de protéger les renseignements commerciaux 
confidentiels, ce qui a donné lieu à des suggestions  
de niveaux plus élevés d’agrégation pour certains 
indicateurs.

 • les méthodes uniformes chez les transpor-
teurs : La plupart des intervenants estimaient que les 
indicateurs seraient les plus utiles si les méthodes 
étaient établies dans le Règlement et communes à tous 
les transporteurs produisant des rapports.

 • la production de rapports plus précis : La plupart 
des personnes autres que des chemins de fer estimaient 
qu’il était essentiel d’accroître la précision des indica-
teurs (à la fois en saisissant d’autres produits et en éta-
blissant des rapports fondés sur des géographies spéci-
fiques, plutôt que sur l’ensemble du système) pour 
accroître l’utilité des indicateurs. Cela étant dit, cer-
tains expéditeurs ou représentants d’expéditeurs ont 
noté des cas particuliers où TC devrait tenir compte des 
préoccupations en matière de confidentialité, selon la 
combinaison spécifique des marchandises et des 
dimensions géographiques.

 • la vérifiabilité/l’auditabilité : De nombreux répon-
dants étaient également convaincus que les indicateurs 
devraient pouvoir faire l’objet d’une vérification et d’un 
audit afin de fournir l’assurance de leur exactitude et de 
leur exhaustivité.

 • les renseignements contextuels et normes de 
rendement : On a également suggéré que les indi-
cateurs seraient très utiles s’ils incluaient des données 
contextuelles, ainsi que des repères ou des normes 
de rendement clés, pour mieux évaluer le rende-
ment des chemins de fer et soutenir une plus grande 
responsabilisation. 

En ce qui concerne les données sur les feuilles de route, la 
rétroaction a généralement été plus limitée. Certains che-
mins de fer ont fait valoir qu’en raison de leurs activités 
limitées au Canada, ils ne devraient pas être tenus de four-
nir ces données, car elles ne seraient pas nécessaires aux 
fins du prix d’ILD et seraient d’une utilité limitée. Ils ont 
laissé entendre qu’en raison de leur faible empreinte cana-
dienne, le fardeau administratif des rapports l’emporte-
rait sur la valeur des données.

D’autres répondants ont souligné que chaque trans-
porteur ferroviaire de catégorie 1 opérant au Canada 
devrait être tenu de fournir des renseignements sur les 
feuilles de route, quelle que soit l’étendue de ses activités 
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from non-railway stakeholders about the importance of 
using the data to further public transparency.

Consultations on preliminary proposal

In the fall of 2020, TC consulted again with railways, with 
a specific view to ensuring the feasibility of the proposed 
reporting requirements.

In December of 2020, TC launched a further round of 
broad public consultations, sharing its detailed proposal 
with stakeholders, soliciting written feedback and offering 
in-person meetings to discuss the proposal. This consulta-
tion period closed on February 26, 2021. The feedback 
received followed similar themes to the consultations on 
the discussion paper in 2019.

Most non-railway respondents found the proposal to be a 
significant improvement on the transitional indicators 
and were supportive of the objectives. At the same time, 
they noted room for improvement in several areas, which 
include increasing the geographic and commodity details, 
including additional indicators, and clarifying the meth-
odologies. In response to some of these requests, TC has 
added a service and performance indicator requiring rail-
ways to report on the number of conductors and loco-
motive engineers, given the key role that crew availability 
can play in the quality of service provided by railways.

While some respondents stated comfort with their own 
data possibly being exposed by very detailed reporting, 
others raised concerns that some indicators could expose 
traffic volumes of individual shippers and proposed some 
solutions for addressing those concerns. TC has gone to 
significant lengths to address these concerns. TC has used 
the waybill data already being reported to assess whether 
there are certain combinations of geography and com-
modity that could reveal information that pertains to only 
one or two shippers. Various adjustments to the service 
and performance indicators have been made to address 
these concerns, including eliminating the counts of cars 
included in some indicators.

Non-railways also consistently raised concerns over the 
lack of an audit and verification regime. While TC under-
stands the desire of some stakeholders to have a mechan-
ism for the audit and verification of the reported data, no 
such regime is under development at this time. The pro-
posed service and performance indicators include detailed 

commerciales au Canada. TC a reçu un certain nombre de 
commentaires d’intervenants autres que des chemins de 
fer sur l’importance d’utiliser les données pour accroître 
la transparence à l’égard du public.

Consultations sur la proposition préliminaire

À l’automne 2020, TC a de nouveau consulté les compa-
gnies de chemin de fer dans le but précis de s’assurer de la 
faisabilité des exigences proposées en matière de produc-
tion de rapports.

En décembre 2020, TC a lancé une nouvelle série de vastes 
consultations publiques en partageant sa proposition 
détaillée avec les intervenants, en sollicitant des commen-
taires écrits et en organisant des réunions en personne 
pour discuter de la proposition. Cette période de consulta-
tion s’est terminée le 26 février 2021. Les commentaires 
reçus ont suivi des thèmes similaires à ceux des consulta-
tions sur le document de travail de 2019.

La plupart des répondants autres que les chemins de fer 
ont estimé que la proposition constituait une amélioration 
importante par rapport aux indicateurs transitoires et 
qu’ils appuyaient les objectifs. En même temps, ils ont 
noté qu’il y avait lieu d’apporter des améliorations dans 
plusieurs domaines, notamment augmenter les détails sur 
la géographie et les marchandises, inclure des indicateurs 
supplémentaires, et préciser les méthodes. En réponse à 
quelques-unes de ces demandes, TC a ajouté un indica-
teur de service et de rendement, qui exige aux chemins de 
fer de faire une déclaration sur le nombre de chefs de train 
et de mécaniciens de locomotive, compte tenu du rôle clé 
que la disponibilité de personnel peut jouer dans la qualité 
du service fourni par les chemins de fer. 

Même si certains répondants ont indiqué être à l’aise avec 
la possibilité que leurs propres données soient exposées 
par des rapports très détaillés, d’autres ont indiqué leurs 
préoccupations quant au fait que certains indicateurs 
pourraient révéler les volumes de trafic des expéditeurs 
individuels et ont proposé des solutions pour répondre à 
ces préoccupations. TC a déployé des efforts considérables 
pour répondre à ces préoccupations. TC a utilisé les don-
nées de la feuille de route déjà déclarées pour déterminer 
s’il existe certaines combinaisons de géographie et de 
marchandises qui pourraient révéler des renseignements 
qui se rapportent uniquement à un ou à deux expéditeurs. 
Divers ajustements aux indicateurs de service et de rende-
ment ont été pris pour répondre à ces préoccupations, y 
compris l’élimination du nombre de wagons inclus dans 
certains indicateurs.

En outre, les répondants autres que les chemins de fer ont 
constamment fait part de préoccupations au sujet de l’ab-
sence d’un régime d’audit et de vérification. Bien que TC 
comprenne le désir de certains intervenants d’avoir un 
mécanisme d’audit et de vérification des données décla-
rées, aucun régime de ce genre n’est en cours d’élabora-
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methodologies for calculating the indicators, which carri-
ers will be required by law to follow. TC will continue to 
work proactively with railways to clarify and correct any 
discrepancies or uncertainties that may be observed in the 
data before it is posted publicly, similar to the internal 
validation process that is done for the transitional met-
rics. Moreover, it remains an offence to knowingly provide 
false or misleading information to the Minister or to any 
person acting on behalf of the Minister in connection with 
any matter under the CTA.

Some stakeholders continued to suggest that the indica-
tors also include key benchmarks or performance stan-
dards, which could be used to trigger government inter-
vention. While TC understands this perspective, it is not 
TC’s role to establish these kinds of benchmarks or per-
formance standards. Given the variability of commercial 
contracts between shippers and railways, setting such 
standards in a regulatory environment in the absence of 
information about the commitments contained in those 
contracts would be inappropriate. Moreover, only the 
Agency may determine whether a railway is meeting its 
service obligations, and it does so based on a range of fac-
tors, in the context of a formal investigation.

Carriers raised concerns over what they perceive to be an 
unnecessary level of burden associated with the proposal, 
the overall trend of increasing reporting requirements, 
the inconsistency with information they report elsewhere, 
the lack of information on performance of other members 
of the supply chain, concerns relating to confidentiality 
(revealing information about individual shippers), and 
the fairness of having different reporting requirements for 
different class 1 rail carriers. 

TC continues to take such concerns seriously and has 
made a number of adjustments to the proposal following 
the winter 2020–2021 consultations. This includes efforts 
to better align the methodologies for the service and per-
formance indicators with existing operations and report-
ing, in order to reduce reporting burden. Another signifi-
cant reduction to the reporting burden has been achieved 
by eliminating a proposed requirement for class 1 rail car-
riers that are also class I rail carriers under the TIR to 
report confidential details about the composition of every 
train moving on its mainline from the proposal. The 
removal of this requirement has been made possible 
because of ongoing efforts by TC to acquire similar non-
regulatory data from third parties that would meet the 
requirements. The proposed regulatory amendments also 
further reduce the number of service and performance 
indicators that would apply to BNSF. With respect to 

tion à l’heure actuelle. Les indicateurs de service et de  
rendement proposés comprennent des méthodologies 
détaillées pour le calcul des indicateurs, que les transpor-
teurs devront respecter en vertu de la loi. TC continuera 
de travailler de façon proactive avec les chemins de fer 
pour préciser et corriger les écarts ou les incertitudes qui 
pourraient être observés dans les données avant qu’elles 
ne soient mises à la disposition du public, comme le pro-
cessus de validation interne, qui est effectué pour les 
mesures transitoires. De plus, le fait de fournir sciemment 
des renseignements faux ou trompeurs au ministre, ou à 
toute personne agissant au nom du ministre dans le cadre 
de toute affaire visée par la LTC, demeure une infraction.

Certains intervenants ont continué de suggérer que les 
indicateurs comprennent également des repères ou des 
normes de rendement clés, qui pourraient être utilisés 
pour déclencher l’intervention du gouvernement. Même si 
TC comprend cette perspective, il n’est pas de son ressort 
d’établir ce genre de repères ou de normes de rendement. 
Compte tenu de la variabilité des contrats commerciaux 
entre les expéditeurs et les chemins de fer, il serait inap-
proprié d’établir de telles normes dans un environnement 
réglementaire en l’absence d’informations sur les engage-
ments contenus dans ces contrats. De plus, seul l’Office 
peut déterminer si un chemin de fer s’acquitte de ses obli-
gations en matière de services, et ce, en fonction d’une 
série de facteurs, dans le cadre d’une enquête officielle.

Les transporteurs ferroviaires ont exprimé des préoccupa-
tions au sujet de ce qu’ils estiment être un fardeau inutile 
associé à la proposition, à la tendance générale à l’aug-
mentation des exigences en matière de rapports, à l’inco-
hérence avec les renseignements qu’ils rapportent ail-
leurs, au manque de renseignements sur le rendement des 
autres membres de la chaîne d’approvisionnement, aux 
préoccupations relatives à la confidentialité (divulgation 
de renseignements sur les expéditeurs individuels) et à 
l’équité d’avoir différentes exigences en matière de pro-
duction de rapports pour les différents transporteurs fer-
roviaires de catégorie 1. 

TC continue de prendre ces préoccupations au sérieux et a 
apporté un certain nombre d’ajustements à la proposition 
à la suite des consultations de l’hiver 2020-2021. Cela com-
prend des efforts visant à mieux harmoniser les méthodes 
utilisées pour les indicateurs de service et de rendement 
avec les opérations et les rapports existants afin de réduire 
le fardeau lié à la production de rapports. Une autre réduc-
tion importante du fardeau lié à la production de rapports 
a été réalisée en éliminant de la proposition une exigence 
proposée pour les transporteurs ferroviaires de catégo-
rie 1 qui sont également des transporteurs ferroviaires de 
catégorie I en vertu du RRT de communiquer des détails 
confidentiels sur la composition de chaque train circulant 
sur son réseau principal. La suppression de cette exigence 
a été rendue possible grâce aux efforts continus de TC 
pour obtenir des données non réglementaires semblables 
de tiers qui répondraient aux exigences. Les modifications 
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confidentiality, the reporting requirements have been 
adjusted to eliminate the reporting of sensitive informa-
tion about individual shipper volumes. It should also be 
noted that the regulatory authority is specifically designed 
to enable the publication of the data by railway to improve 
transparency and better assess the service being provided 
by railways.

TC has also consulted with the Agency in the development 
of this proposal. They were generally supportive of efforts 
to collect more detailed service and performance informa-
tion, and also requested that the waybill reporting include 
information to help identify the origin and destination 
facility in cases where multiple facilities share station 
codes. 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

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

Instrument choice

The transitional requirements under the TMA borrowed 
the approach of the U.S. Surface Transportation Board 
(STB). This was practical in the short term and enabled 
the implementation of reporting more quickly, but it also 
left room for improvement. In order to strengthen the ser-
vice and performance information, there is a need to 
adjust these requirements to provide more detailed infor-
mation that is more meaningful for Canadian data users. 
The level of detailed public reporting necessary to support 
meaningful conversations on railway service and perform-
ance could not be achieved through voluntary reporting.

The transitional provisions in the TMA were developed in 
such a way that they would expire upon the coming into 
force of the proposed regulatory amendments. A regula-
tory approach to updating the reporting requirements 
thereby ensures that the transitional reporting require-
ments will cease to exist when the regulatory require-
ments enter into force, avoiding duplicative reporting 
requirements. 

réglementaires proposées réduisent également davantage 
le nombre d’indicateurs de service et de rendement qui 
s’appliqueraient à BNSF. En ce qui a trait à la confidentia-
lité, les exigences en matière de production de rapports 
ont été modifiées afin d’éliminer la déclaration de rensei-
gnements sensibles sur les volumes d’envois individuels. 
Il convient également de noter que l’autorité de réglemen-
tation est spécifiquement conçue pour permettre la publi-
cation des données par chemin de fer pour améliorer la 
transparence et mieux évaluer le service fourni par les 
chemins de fer.

TC a également consulté l’Office pour l’élaboration de cette 
proposition. Il était généralement favorable aux efforts 
visant à recueillir des renseignements plus détaillés sur le 
service et le rendement, et il a également demandé à ce 
que le rapport sur les feuilles de route contienne des ren-
seignements permettant d’identifier l’installation d’ori-
gine et de destination dans les cas où plusieurs installa-
tions partagent des codes de station. 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une 
analyse a été entreprise pour déterminer si la proposition 
est susceptible de donner lieu à des obligations découlant 
des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée 
géographique et le sujet de la proposition par rapport aux 
traités modernes en vigueur, et aucune obligation concer-
nant des traités modernes n’a été cernée.

Choix de l’instrument

Les exigences transitoires en vertu de la LMT ont emprunté 
l’approche du U.S. Surface Transportation Board (STB). 
Cette option a été pratique à court terme et a permis de 
mettre en œuvre plus rapidement la production de rap-
ports, mais elle a également laissé place à des améliora-
tions. Afin de renforcer les renseignements sur le service 
et le rendement, il faut ajuster ces exigences afin de four-
nir des renseignements plus détaillés qui soient plus signi-
ficatifs pour les utilisateurs canadiens de données. La 
déclaration volontaire ne permettrait pas d’atteindre le 
niveau de production de rapports publics détaillés néces-
saire pour soutenir des conversations significatives sur le 
service et le rendement ferroviaires.

Les dispositions transitoires de la LMT ont été élaborées 
de telle sorte qu’elles expireront à l’entrée en vigueur des 
modifications réglementaires proposées. Une approche 
réglementaire visant à mettre à jour les exigences en 
matière de production de rapports permet de s’assurer 
que les exigences transitoires en matière de production de 
rapports cesseront d’exister lorsque les exigences régle-
mentaires entreront en vigueur, évitant ainsi le dédouble-
ment des exigences en matière de production de rapports. 
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regulatory analysis

It is anticipated that the proposed regulatory amendments 
would enable TC to collect service and performance infor-
mation, waybill data, and traffic data from four class 1 rail 
carriers operating in Canada: CN, CP, BNSF, and CSX. 
While these railway companies have already been report-
ing certain data to TC because of the transitional reporting 
requirements prescribed in the TMA, the proposed regu-
latory amendments would require them to report modi-
fied information.

Railways would bear the costs related to updating internal 
IT systems to query additional data, the maintenance and 
verification of new data, and the purchase of additional IT 
resources (e.g. software, equipment). The proposed regu-
latory amendments would result in total incremental costs 
of $452,408 (present value in 2020 Canadian dollars, dis-
counted to the base year of 2021 at a 7% discount rate) 
between 2022 and 2031. Supply chain partners and the 
Government of Canada would benefit from more timely 
and comprehensive reporting to better understand the 
performance of Canada’s freight rail sector.

Analytical framework

The costs and benefits associated with the proposed 
amendments are assessed based on a comparison of the 
baseline scenario with the regulatory scenario, in accord-
ance with the Treasury Board Secretariat’s Policy on Cost-
Benefit Analysis. The baseline scenario depicts what is 
likely to happen in the future if the Government of Canada 
does not implement the proposed regulatory amendments 
to the TIR. The regulatory scenario provides information 
on the expected outcomes of the proposed regulatory 
amendments. Where possible, impacts are quantified and 
monetized, with only the direct costs and benefits for 
stakeholders being considered in the analysis.

The average hourly wage rate for a computer and informa-
tion systems professional, $49.6811 (including the associ-
ated overhead rate of 25%), was used to calculate the costs 
associated with updating the internal IT system in the first 
year of the analysis (2022). The average hourly wage rate 
for a Canadian employee, $36.8922 (including the associ-
ated overhead rate of 25%), was used to calculate costs 
associated with maintaining and verifying reported data 
on an ongoing basis between 2023 and 2031. The estimated 

1 Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada 
Catalogue no. 98-400-X2016356.

2 Statistics Canada. Table 14-10-0064-01 Employee wages by 
industry, annual.

Analyse de la réglementation

On prévoit que les modifications réglementaires propo-
sées permettront à TC de recueillir des renseignements 
sur le service et le rendement, des données sur les feuilles 
de route, et des données sur le trafic auprès de quatre 
transporteurs ferroviaires de catégorie 1 en service au 
Canada : CN, CP, BNSF et CSX. Même si ces compagnies 
de chemin de fer ont déjà communiqué certaines données 
à TC en raison des exigences transitoires en matière de 
production de rapports prescrites dans la LMT, les modi-
fications réglementaires proposées les obligeraient à four-
nir des renseignements modifiés.

Les chemins de fer assumeraient des coûts liés à la mise à 
jour des systèmes informatiques internes pour la recherche 
de données supplémentaires, l’entretien et la vérification 
de nouvelles données et l’achat de ressources informa-
tiques supplémentaires (par exemple logiciel, matériel). 
Les modifications réglementaires proposées entraîne-
raient des coûts totaux différentiels de 452 408 $ (valeur 
actuelle en dollars canadiens de 2020, actualisés à l’année 
de référence de 2021 à un taux d’actualisation de 7 %) 
entre 2022 et 2031. Les partenaires de la chaîne d’approvi-
sionnement et le gouvernement du Canada bénéficieraient 
de rapports plus opportuns et plus complets pour mieux 
comprendre le rendement du secteur ferroviaire de mar-
chandises du Canada.

Cadre d’analyse

Les coûts et les avantages associés aux modifications pro-
posées sont évalués en fonction de la comparaison du scé-
nario de référence avec le scénario réglementaire, confor-
mément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du 
Secrétariat du Conseil du Trésor. Le scénario de référence 
décrit ce qui risque de se produire à l’avenir si le gouver-
nement du Canada ne met pas en œuvre les modifications 
réglementaires proposées au RRT. Le scénario réglemen-
taire fournit des renseignements sur les résultats prévus 
découlant des modifications réglementaires proposées. 
Dans la mesure du possible, les répercussions sont quan-
tifiées et monétisées, et seuls les coûts et les avantages 
directs pour les intervenants sont pris en compte dans 
l’analyse.

Le taux de salaire horaire moyen d’un professionnel en 
informatique, soit 49,68 $11 (y compris le taux de frais 
généraux associé de 25 %), a été utilisé pour calculer les 
coûts associés à la mise à jour du système de TI interne au 
cours de la première année de l’analyse (2022). Le taux de 
salaire horaire moyen d’un employé canadien, soit 36,89 $22 
(y compris le taux de frais généraux associé de 25 %) a été 
utilisé pour calculer les coûts associés à la tenue et à la 
vérification des données déclarées sur une base continue 

1 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, pro-
duit no 98-400-X2016356 au catalogue de Statistique Canada.

2 Statistique Canada. Tableau 14-10-0064-01  Salaires des 
employés selon l’industrie, données annuelles.

https://www.canada.ca/en/government/system/laws/developing-improving-federal-regulations/requirements-developing-managing-reviewing-regulations/guidelines-tools/policy-cost-benefit-analysis.html
https://www.canada.ca/en/government/system/laws/developing-improving-federal-regulations/requirements-developing-managing-reviewing-regulations/guidelines-tools/policy-cost-benefit-analysis.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/lignes-directrices-outils/politique-analyse-couts-avantages.html
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number of incremental hours required to update internal 
IT systems and maintain and verify data was provided by 
railway stakeholders during consultation sessions.

This analysis estimates the impact of the proposed regula-
tory amendments over a 10-year analytical period from 
2022 to 2031, with the year 2022 being when the amend-
ments are expected to be registered and the year 2023 
being when the amendments are expected to come into 
force. Unless otherwise stated, all values are expressed in 
2020 Canadian dollars, discounted to the year 2021 at a 7% 
discount rate for the 10-year analytical period.

Affected stakeholders

Based on their current revenues and operations within 
Canada, it is anticipated that the proposed regulatory 
amendments would impact four class 1 rail carriers (CN, 
CP, BNSF and CSX),33 along with supply chain users and 
the Government of Canada. 

Railway companies

Among the four affected railway companies, CN and CP 
are the two leading freight rail companies in Canada. Of 
the total Canadian rail transport industry revenues, CN 
accounts for over 50% and CP accounts for 35%. CN and 
CP employ approximately 24 000 and 12 200 people, 
respectively. Together, CN and CP represent more than 
95% of Canada’s annual rail tonne-kilometres, more than 
75% of the industry’s tracks, and 75% of overall tonnage 
carried by the rail sector. BNSF and CSX Canadian oper-
ations are more limited. All these railway companies are 
considered large businesses.

Supply chain users

Supply chain partners, such as shippers, terminal oper-
ators, and ports, would benefit from timelier and more 
detailed reporting on freight rail movements in Canada. 
For example, high provincial origin dwell times may influ-
ence a shipper’s decision regarding the route and timing 
for future shipments, and the data could be used as part of 
such a discussion with the shipper’s serving rail carrier. 
Furthermore, terminal dwell information may be used by 
the port or marine terminal operators to better under-
stand rail activity in the area and to and from their 

3 Although subject to the amendments, it is important to note 
that there are no incremental impacts to NS and UP, as they 
do not have positive revenues in Canada and would not report 
incremental data under the proposal.

entre 2023 et 2031. Le nombre estimé d’heures supplé-
mentaires nécessaires à la mise à jour des systèmes infor-
matiques internes et à l’entretien et à la vérification des 
données a été fourni par les intervenants du milieu des 
chemins de fer au cours des séances de consultation.

Cette analyse évalue l’incidence des modifications régle-
mentaires proposées sur une période d’analyse de 10 ans 
allant de 2022 à 2031, l’année 2022 étant celle où les modi-
fications devraient être consignées et l’année 2023, celle 
où les modifications devraient entrer en vigueur. À moins 
d’indication contraire, toutes les valeurs sont exprimées 
en dollars canadiens de 2020, actualisées à l’année 2021 à 
un taux d’actualisation de 7 % pour la période d’analyse de 
10 ans.

Intervenants touchés

Compte tenu de leurs revenus et de leurs activités au 
Canada, on prévoit que les modifications réglementaires 
proposées auront des répercussions sur quatre transpor-
teurs ferroviaires de catégorie 1 (CN, CP, BNSF et CSX) 33, 
ainsi que sur les utilisateurs de la chaîne d’approvisionne-
ment et le gouvernement du Canada. 

Compagnies de chemin de fer

Parmi les quatre compagnies de chemin de fer touchées, il 
y a le CN et le CP, qui sont les deux principales entreprises 
de transport ferroviaire de marchandises au Canada. Du 
nombre total de recettes de l’industrie du transport ferro-
viaire au pays, le CN compte pour plus de 50 % et le CP 
pour environ 35 %. Le CN et le CP emploient environ 
24 000 et 12 200 personnes, respectivement. Ensemble, le 
CN et le CP sont responsables de plus de 95 % des tonnes-
kilomètres annuelles du secteur ferroviaire canadien, plus 
de 75 % des voies de l’industrie et 75 % du tonnage global 
transporté par le secteur ferroviaire. Les opérations cana-
diennes de BNSF et de CSX sont plus limitées. Toutes ces 
compagnies de chemin de fer sont considérées comme de 
grandes entreprises.

Utilisateurs de la chaîne d’approvisionnement

Les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, tels les 
expéditeurs, les exploitants de terminaux et les ports, 
bénéficieraient de la production de rapports plus oppor-
tuns et plus détaillés sur les mouvements ferroviaires de 
marchandises au Canada. Par exemple, les temps de 
séjour élevés au point d’origine dans une province peuvent 
influer sur la décision de l’expéditeur quant à la route et le 
moment des expéditions dans l’avenir, et les données 
pourraient être utilisées dans le cadre d’une telle discus-
sion avec le transporteur ferroviaire servant l’expéditeur. 

3 Même s’ils sont assujettis aux modifications, il est important 
de noter qu’il n’y a pas d’incidence supplémentaire pour NS et 
UP, car ils n’ont pas de revenus positifs au Canada et ne pro-
duiraient pas de rapport sur de nouvelles données en vertu de 
la proposition.



2022-05-07 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 19 2200

facilities, as well as information about dwell times per 
commodity and car type, including intermodal containers, 
and accompanying car and container counts. Compared to 
the transitional suite of indicators, the proposed Regula-
tions would provide this type of information to supply 
chain users with increased detail and clearer methodolo-
gies, and in a timelier way.

Baseline and regulatory scenarios

Under the baseline scenario, CN, CP, BNSF, CSX, NS, and 
UP are required to report several service and performance 
indicators and waybill data in accordance with the TMA. 
Relating to waybill reporting, CN and CP voluntarily 
report on four of the six new fields outlined in the pro-
posed regulatory amendments. Because NS and UP do not 
move revenue traffic in Canada, they do not report service 
and performance indicators.

Under the regulatory scenario, CN and CP, as class 1 rail 
carriers that are also class I rail carriers under the TIR, 
would continue to report the transitional waybill fields on 
a monthly basis, along with two additional fields. They 
would also be required to provide weekly reports on a new 
set of service and performance indicators outlined in the 
amended TIR. BNSF would report a reduced suite of ser-
vice and performance indicators, reflecting their signifi-
cantly smaller scope of Canadian operations. In addition, 
BNSF and CSX would no longer need to report waybill 
data on a monthly basis; instead, as class 1 rail carriers 
that are also class II rail carriers under the TIR with posi-
tive revenues in Canada, they would both report a reduced 
suite of aggregated traffic data on a monthly basis. There 
are no incremental impacts to NS and UP as they indicate 
they do not have positive revenues in Canada; therefore, 
they would not report these new data (however, in the 
event that they do have revenue traffic in Canada, they 
would be required to report).

In order to improve feasibility, the proposed reporting 
requirements would come into force 90 days (three 
months) following the publication of the final Regulations 
in the Canada Gazette, Part II. This would allow railways 
to develop the suite of indicators, test run the new report-
ing requirements, and ensure quality control of the data. 

De plus, les opérateurs de terminaux portuaires ou mari-
times peuvent utiliser les renseignements sur le temps de 
séjour aux terminaux pour mieux comprendre l’activité 
ferroviaire dans la région et à destination et en prove-
nance de leurs installations, ainsi que des renseignements 
sur les temps de séjour par marchandise et type de wagon, 
y compris des conteneurs intermodaux, et le nombre de 
wagons et de conteneurs qui les accompagnent. Par rap-
port à l’ensemble transitoire d’indicateurs, le règlement 
proposé fournirait ce type de renseignements aux utilisa-
teurs de la chaîne d’approvisionnement avec plus de 
détails et des méthodes plus claires, et de façon plus 
opportune.

Scénarios de référence et réglementaire

Selon le scénario de référence, le CN, le CP, BNSF, CSX, 
NS et UP doivent produire des rapports sur plusieurs indi-
cateurs de service et de rendement et sur les données de la 
feuille de route conformément à la LMT. En ce qui a trait 
aux rapports sur la feuille de route, le CN et le CP pro-
duisent volontairement un rapport sur quatre des six nou-
veaux domaines décrits dans les modifications réglemen-
taires proposées. Étant donné que NS et UP ne déplacent 
pas de trafic payant au Canada, ils ne produisent pas de 
rapports sur les indicateurs de service et de rendement.

Dans le scénario réglementaire, le CN et le CP, en tant que 
transporteurs ferroviaires de catégorie 1 qui sont égale-
ment des transporteurs ferroviaires de catégorie I en vertu 
du RRT, continueraient de produire des rapports chaque 
mois sur les champs transitoires des feuilles de route et 
seraient tenus d’inclure deux champs supplémentaires. Ils 
seraient tenus aussi de produire des rapports hebdoma-
daires sur un nouvel ensemble d’indicateurs de service et 
de rendement décrits dans le RRT modifié. BNSF produi-
rait des rapports sur une série réduite d’indicateurs de 
service et de rendement, reflétant leur portée beaucoup 
plus réduite des opérations canadiennes. De plus, BNSF et 
CSX ne seraient plus tenus de déclarer mensuellement les 
données des feuilles de route; au lieu de cela, en tant que 
transporteurs ferroviaires de catégorie 1 qui sont égale-
ment des transporteurs ferroviaires de catégorie II en 
vertu du RRT ayant des revenus positifs au Canada, ils 
produiraient des rapports sur une série réduite de don-
nées agrégées sur le trafic sur une base mensuelle. Il n’y a 
pas d’incidence supplémentaire pour NS et UP, car ils ont 
indiqué qu’ils n’avaient pas de revenus positifs au Canada; 
par conséquent, ils ne produiraient pas de rapports sur ces 
nouvelles données (toutefois, s’ils ont un trafic payant au 
Canada, ils seraient tenus de produire des rapports).

Afin d’améliorer la faisabilité, les exigences proposées en 
matière de production de rapports entreraient en vigueur 
90 jours (trois mois) après la publication du règlement 
final dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cela per-
mettrait aux chemins de fer d’élaborer la série d’indica-
teurs, d’effectuer l’essai des nouvelles exigences en matière 
de production de rapports et d’assurer le contrôle de la 
qualité des données. 
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Benefits and costs

Benefits

Service and performance information

This proposal would replace the transitional indicators 
with a more expansive and detailed suite of service and 
performance indicators. Public reporting — particularly 
with commodity and geography details, an “end-to-end” 
approach, and based on clear and consistent methodolo-
gies — would significantly enhance transparency in Can-
ada’s freight rail sector, enabling informed discussions 
regarding the performance of the rail network, increasing 
accountability, and adding pressure for improved out-
comes by all supply chain partners. In addition, the pro-
posed end-to-end approach, supported by contextual 
details about the fleet of rail equipment and crew, would 
make the indicators more understandable, useful, and 
meaningful to stakeholders than the transitional metrics, 
which lack a coherent structure and clear linkages across 
indicators to fully understand what is happening in the 
network.

While the transitional reporting requirements were an 
important step towards improved transparency, the pro-
posed regulatory amendments to the TIR would refine 
and expand that suite of data to provide a more robust and 
detailed picture of rail service and performance across 
Canada and impose clear methodologies. The proposed 
amendments would supplement the information that sup-
ply chain members are able to provide about their specific 
experiences, and better inform conversations among sup-
ply chain partners, such as railways and their shipper cus-
tomers. For example, enhanced with commodity and geo-
graphic details, the proposed indicators could enable 
shippers to better understand the service they receive 
compared to their peer groups and even allow individual 
shippers to assess whether the issues they are facing are 
more unique to them, thereby informing discussions with 
railways about how to improve service outcomes. Infor-
mation about crew availability would provide a new level 
of insight into railway staffing decisions, and how those 
decisions are impacting performance. The service and 
performance data would not only provide valuable infor-
mation about rail performance, but also the broader 
health of rail-based supply chains, and help identify the 
nature of emerging issues, including whether they are 
regional, specific to a sector or car type, seasonal, etc. The 
data would also better inform supply chain performance 
discussions between shippers, railways, other supply 
chain partners, and government, including at forums, 
such as the TC-led Commodity Supply Chain Table, which 
can in turn help identify solutions to improve the health of 
rail-based supply chains.

Avantages et coûts

Avantages

Renseignements sur les services et le rendement

Cette proposition remplacerait les indicateurs transitoires 
par une série d’indicateurs de service et de rendement 
plus vastes et plus détaillés. Les rapports publics, notam-
ment en ce qui a trait aux détails sur les marchandises et 
la géographie, une approche de bout en bout et fondée sur 
des méthodes claires et cohérentes, amélioreraient consi-
dérablement la transparence dans le secteur de transport 
ferroviaire de marchandises du Canada, permettraient la 
tenue de discussions éclairées sur le rendement du réseau 
ferroviaire, accroîtraient la responsabilisation, et aug-
menteraient la pression pour obtenir de meilleurs résul-
tats de la part de tous les partenaires de la chaîne d’appro-
visionnement. En outre, l’approche de bout en bout 
proposée, appuyée par des détails contextuels sur la flotte 
ferroviaire et le personnel, rendrait les indicateurs plus 
compréhensibles, utiles et significatifs pour les interve-
nants que les mesures transitoires, qui manquent de 
structure cohérente et de liens clairs entre les indicateurs 
pour bien comprendre ce qui se passe dans le réseau.

Bien que les exigences transitoires en matière de produc-
tion de rapports constituent une étape importante vers 
une plus grande transparence, les modifications régle-
mentaires proposées au RRT permettraient d’affiner et 
d’élargir cette série de données afin d’offrir une image 
plus solide et plus détaillée du service et du rendement des 
compagnies de chemin de fer dans l’ensemble du Canada 
et d’imposer des méthodes claires. Les modifications pro-
posées compléteraient les renseignements que les 
membres de la chaîne d’approvisionnement sont en 
mesure de fournir au sujet de leurs expériences particu-
lières et permettraient de mieux informer les conversa-
tions entre les partenaires de la chaîne d’approvisionne-
ment, comme les chemins de fer et leurs clients 
expéditeurs. Par exemple, renforcés par des détails sur la 
marchandise et la situation géographique, les indicateurs 
proposés pourraient permettre aux expéditeurs de mieux 
comprendre le service qu’ils reçoivent par rapport à leurs 
pairs et même, de permettre aux expéditeurs individuels 
d’évaluer si les problèmes auxquels ils sont confrontés 
sont davantage propres à eux, ce qui permettrait d’éclairer 
les discussions avec les compagnies de chemin de fer sur 
la façon d’améliorer les résultats des services. Les infor-
mations par rapport à la disponibilité du personnel four-
niraient un nouvel aperçu sur les décisions de dotation 
des chemins de fer, ainsi que sur les impacts de ces déci-
sions sur le rendement. Les données de service et de ren-
dement fourniraient non seulement de précieux rensei-
gnements sur le rendement ferroviaire, mais aussi sur 
l’état de santé plus général des chaînes d’approvisionne-
ment ferroviaires, et aideraient à déterminer la nature des 
nouveaux enjeux, y compris s’ils sont régionaux, secto-
riels, spécifiques aux types de wagons, saisonniers, etc. 
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Railways in Canada have an obligation to provide adequate 
and suitable accommodation for the movement of traffic, 
and the Agency can investigate service issues either by 
application or on its own motion. The indicators might be 
used by shippers or the Agency to inform decisions on 
whether to pursue investigations on the level of service. 
However, the indicators themselves will not constitute 
and cannot be considered proof of a service failure, nor 
can they replace the role of the Agency in assessing, on a 
case-by-case basis, whether the railway company is ful-
filling its service obligations.

The economic literature suggests that the willingness to 
pay for data within an open market is an indication of its 
value. In Canada, there are a few third-party stakeholders 
that provide a range of transportation data on a subscrip-
tion basis, including Statistics Canada, the Conference 
Board of Canada and Railinc Corporation. The annual 
subscription fees vary depending on the data type, avail-
ability and granularity.4 For example, the Conference 
Board of Canada sells data in the form of annual reports 
and individual series, one of which is a five-year economic 
forecast comprising nine sectors within the national econ-
omy. The annual subscription fee for this report, updated 
quarterly, is approximately $6,555, while each individual 
series costs approximately $54.90.5

Another example is the Ag Transport Coalition’s Railway 
Performance Measurement Program, which is jointly 
funded by industry and Agriculture and Agri-Food Can-
ada (AAFC) and which provides publicly reported rail per-
formance information relating to the movement of grain 
in Western Canada. This grain-exclusive data is of a simi-
lar nature to the type of information that would be 
reported under this proposal, but also includes additional 
metrics that are not required by the proposed amend-
ments (e.g. order fulfillment). AAFC bears a cost of 
$1,479,396 for this program, which covers the period from 
April 1, 2021, to March 31, 2023. This contribution covers 
up to 50% of the total program costs, which include the 
acquisition of raw data, the development of service indica-
tors and administrative costs.

4 Data subscription fees are determined by labour costs to 
retrieve, process, manipulate and digitize this information 
along with other non-labour costs associated with business 
operations.

5 Subscription fees are provided in 2021 dollars.

Les données serviraient également à mieux éclairer les 
discussions sur le rendement de la chaîne d’approvision-
nement entre les expéditeurs, les chemins de fer, d’autres 
partenaires de la chaîne d’approvisionnement et le gou-
vernement, y compris dans des forums, comme la Table 
ronde de la chaîne d’approvisionnement des produits de 
base dirigée par TC, qui peuvent à leur tour aider à trouver 
des solutions pour améliorer la santé des chaînes d’appro-
visionnement ferroviaires.

Les chemins de fer au Canada sont tenus de fournir des 
aménagements adéquats et appropriés pour le mouve-
ment du trafic, et l’Office peut enquêter sur les questions 
de service, soit sur demande, soit de sa propre initiative. 
Les indicateurs pourraient être utilisés par les expéditeurs 
ou par l’Office pour éclairer les décisions sur l’opportunité 
de mener des enquêtes sur le niveau de service. Toutefois, 
les indicateurs eux-mêmes ne constitueront pas la preuve 
d’une défaillance de service et ne peuvent être considérés 
comme tels, ni ne peuvent remplacer le rôle de l’Office 
pour évaluer, au cas par cas, si la compagnie de chemin de 
fer s’acquitte de ses obligations en matière de service.

Les ouvrages économiques suggèrent que la volonté de 
payer pour les données dans un marché ouvert est une 
indication de leur valeur. Au Canada, il y a quelques inter-
venants tiers qui fournissent une gamme de données sur 
le transport en fonction d’un abonnement, y compris Sta-
tistique Canada, le Conference Board du Canada et Railinc 
Corporation. Les frais d’abonnement annuels varient 
selon le type de données, la disponibilité et la granularité 44. 
Par exemple, le Conference Board du Canada vend des 
données sous forme de rapports annuels et de séries indi-
viduelles, dont une prévision économique quinquennale 
comprenant neuf secteurs de l’économie nationale. Les 
frais d’abonnement annuel pour ce rapport, mis à jour tri-
mestriellement, sont d’environ 6 555 $, tandis que chaque 
série individuelle coûte environ 54,90 $55.

Un autre exemple est le programme de mesure du ren-
dement ferroviaire de l’Ag Transport Coalition, qui est 
financé conjointement par l’industrie et Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC) et qui fournit des ren-
seignements publics sur le rendement ferroviaire du 
transport du grain dans l’Ouest canadien. Ces données 
exclusives aux céréales sont de nature similaire au type 
de renseignements qui seraient déclarés dans le cadre de 
la présente proposition, mais comprennent également 
des mesures additionnelles qui ne sont pas requises par 
les modifications proposées (par exemple l’exécution 
des commandes). AAC assume un coût de 1 479 396 $ 
pour ce programme, qui couvre la période du 1er avril 
2021 au 31 mars 2023. Cette contribution couvre jusqu’à 
50 % des coûts totaux du programme, qui comprennent 

4 Les frais d’abonnement aux données sont déterminés par le coût 
de main-d’œuvre pour récupérer, traiter, manipuler et numéri-
ser ces renseignements, ainsi que d’autres coûts non liés à la 
main-d’œuvre associés aux activités opérationnelles. 

5 Les frais d’abonnement sont fournis en dollars de 2021.
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Although TC is unable to monetize the benefits associated 
with the proposal due to a lack of information, the above-
mentioned examples, particularly the similar program 
jointly funded by AAFC and industry, strongly suggest 
that the data and indicators that would be reported have 
considerable value to supply chain users, who would be 
willing to pay for such information to improve their busi-
ness performance. Therefore, it is reasonably expected 
that, overall, the proposal would result in more benefits 
than costs to Canadian society.

Waybill data

Continuing to collect the LHI data from CN and CP would 
ensure the ongoing, effective support of the LHI measure, 
which provides shippers an opportunity to access an alter-
nate rail carrier. The minor adjustments to this require-
ment would help ensure that the Agency is able to process 
LHI applications in a timely manner in accordance with 
the requirements of the CTA. This, in turn, helps to ensure 
that rail shippers have the option to use that competitive 
access remedy when faced with limited competitive 
options. The continued collection of this data would also 
ensure that TC continues to have access to this detailed 
information to support analysis and ensure that future 
decision making in relation to the freight rail system is 
informed by the best possible information. This, in turn, 
would help to ensure that policies are well founded and 
appropriately designed to address any issues that are 
identified, in order to further strengthen Canada’s freight 
rail network for the benefit of rail users and the Canadian 
economy. 

Traffic data

The introduction of new traffic reporting requirements for 
smaller class 1 rail carriers would ensure TC continues to 
have access to information about these carriers’ oper-
ations, to support analysis and ensure that future decision 
making in relation to the freight rail system is informed by 
quality information. This would help to ensure that poli-
cies are well founded and appropriately designed to 
address any issues that are identified, in order to further 
strengthen Canada’s freight rail network for the benefit of 
rail users and the Canadian economy. 

l’acquisition de données brutes, l’élaboration d’indica-
teurs de service et les coûts administratifs.

Bien que TC ne soit pas en mesure de monétiser les avan-
tages associés à la proposition en raison d’un manque 
d’information, les exemples mentionnés ci-dessus (en 
particulier le programme similaire financé conjointement 
par AAC et l’industrie) suggèrent fortement que les don-
nées et les indicateurs qui seraient déclarés ont une valeur 
considérable aux utilisateurs de la chaîne d’approvision-
nement, qui seraient prêts à payer pour de telles informa-
tions afin d’améliorer la performance de leurs entreprises. 
Donc, on peut raisonnablement s’attendre que la proposi-
tion, dans l’ensemble, entraînerait plus d’avantages que 
de coûts pour la société canadienne. 

Données de la feuille de route 

La poursuite de la collecte des données de l’ILD auprès du 
CN et du CP permettrait d’assurer le soutien continu et 
efficace de la mesure de l’ILD, qui permet aux expéditeurs 
d’accéder à un autre transporteur ferroviaire. Les modifi-
cations mineures apportées à cette exigence aideraient 
l’Office à traiter les demandes de l’ILD en temps oppor-
tun, conformément aux exigences de la LTC. Ceci, à son 
tour, aide à assurer que les expéditeurs ferroviaires ont la 
possibilité d’utiliser ce recours lié à l’accès concurrentiel 
lorsqu’ils sont confrontés à des options concurrentielles 
limitées. La collecte continue de ces données garantirait 
également que TC continue d’avoir accès à ces renseigne-
ments détaillés pour appuyer l’analyse et pour s’assurer 
que la prise de décision future concernant le système de 
transport ferroviaire de marchandises est éclairée par la 
meilleure information possible. Cela aiderait à son tour à 
garantir que les politiques sont bien fondées et conçues de 
manière appropriée pour résoudre tous les problèmes 
identifiés, afin de renforcer davantage le réseau ferro-
viaire de marchandises du Canada au profit des utilisa-
teurs des chemins de fer et de l’économie canadienne.

Données sur le trafic

L’introduction de nouvelles exigences en matière de pro-
duction de rapports sur le trafic pour les transporteurs 
ferroviaires de catégorie 1 plus petits permettrait à TC de 
continuer d’avoir accès à l’information sur les opérations 
de ces transporteurs, pour appuyer l’analyse et pour assu-
rer que la prise de décision future concernant le système 
de transport ferroviaire de marchandises est éclairée par 
des informations de qualité. Cela aiderait à s’assurer que 
les politiques sont bien fondées et conçues de manière 
appropriée pour résoudre tous les problèmes identifiés, 
afin de renforcer davantage le réseau ferroviaire de mar-
chandises du Canada au profit des utilisateurs des che-
mins de fer et de l’économie canadienne.
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Costs

During consultations, carriers were asked to identify 
specific costs associated with the proposal. Only one car-
rier provided concrete estimates related to the expected 
time required to update or develop IT systems and the 
incremental time required to maintain and verify new 
data, which helped to shape some of the assumptions pro-
vided in the costing estimates. 

Service and performance information

The proposed regulatory amendments would require CN 
and CP to report new data related to service and perform-
ance on a weekly basis. As a result, CN and CP would need 
to update their existing IT systems to include additional 
reporting. These carriers may need to retrofit existing sys-
tems while developing a number of new IT systems or 
templates that correspond to their existing systems in 
order to comply with the new data reporting require-
ments. CN and CP would also be subject to possible adjust-
ments to some service and performance indicators in sub-
sequent years (for example should their list of top 
10 terminals change), which is assumed, on average, to 
take the same amount of time every year. It is estimated 
that CN and CP would each require 234 days16 of effort to 
complete the IT update in 2022, 53 days of effort per year 
to maintain and verify reported data starting in 2023, of 
which 9 days of effort per year are allocated to review and, 
if needed, adjust certain reported service and perform-
ance indicators starting in 2023. The railways currently 
have systems in place to generate and collect the raw data 
(e.g. recording the movements of cars on their networks) 
that is necessary to report on these indicators, but signifi-
cant work would be necessary to develop the program-
ming logic to take that raw data and use it to calculate the 
indicators in accordance with the prescribed methodolo-
gies and details. Once that programming logic is developed, 
it can then be expected that the week-to-week burden 
would be relatively low; however, the initial setup is 
expected to be intensive. Costs to CN and CP are estimated 
to be $340,186, of which $162,970 would be a one-time 
cost associated with updating IT systems to be assumed in 
2022; $146,894 would be associated with maintaining and 
verifying data between 2023 and 2031; and $30,322 would 
be associated with making certain metric adjustments 
between 2023 and 2031. 

Similarly, the proposed regulatory amendments would 
require BNSF to report a subset of what CN and CP would 

6 The 234 days of effort reflect the time that one full-time equiva-
lent (FTE) employee would require to complete the tasks alone. 
More FTEs could complete the work in fewer calendar days.

Coûts

Au cours des consultations, on a demandé aux transpor-
teurs d’identifier les coûts spécifiques associés à la propo-
sition. Un seul transporteur a fourni des estimations 
concrètes du temps requis pour mettre à jour ou élaborer 
des systèmes de TI et des heures supplémentaires requises 
pour tenir à jour et vérifier de nouvelles données, ce qui a 
contribué à façonner certaines des hypothèses fournies 
dans les estimations des coûts.

Renseignements sur les services et le rendement

Les modifications réglementaires proposées obligeraient 
le CN et le CP à communiquer chaque semaine de nou-
velles données sur le service et le rendement. Par consé-
quent, le CN et le CP devraient mettre à jour leurs sys-
tèmes informatiques existants pour y inclure des rapports 
supplémentaires. Ces transporteurs peuvent avoir besoin 
de moderniser les systèmes existants tout en élaborant un 
certain nombre de nouveaux systèmes ou modèles de TI 
qui correspondent à leurs systèmes existants afin de se 
conformer aux nouvelles exigences en matière de rap-
ports. Le CN et le CP pourraient aussi être amenés à modi-
fier certains indicateurs de service et de rendement au 
cours des années suivantes (par exemple si leur liste des 
10 terminaux principaux changeait), ce qui devrait, en 
moyenne, prendre le même temps chaque année. Il est 
estimé que le CN et le CP auront besoin de 234 jours16 d’ef-
fort pour terminer la mise à jour de la TI en 2022, de 53 
jours d’effort par année pour maintenir et vérifier les don-
nées déclarées à compter de 2023, dont 9 jours d’effort par 
année alloués pour examiner et, au besoin, ajuster cer-
tains indicateurs de service et de rendement déclarés à 
compter de 2023. Les chemins de fer disposent actuelle-
ment de systèmes permettant de produire et de recueillir 
les données brutes (par exemple l’enregistrement des 
mouvements des wagons sur leurs réseaux) nécessaires 
pour rendre compte de ces indicateurs, mais d’importants 
travaux seraient nécessaires pour élaborer la logique de 
programmation qui permettra de prendre ces données 
brutes et de les utiliser pour calculer les indicateurs 
conformément aux méthodes et aux détails prescrits. Une 
fois cette logique de programmation développée, on peut 
s’attendre à ce que le fardeau hebdomadaire serait relati-
vement faible; toutefois, la configuration initiale devrait 
être intensive. Les coûts pour le CN et le CP sont estimés à 
340 186 $, dont 162 970 $ seraient un coût ponctuel associé 
à la mise à jour des systèmes informatiques, qui sera 
engagé en 2022; 146 894 $ seraient affectés au maintien et 
à la vérification des données entre 2023 et 2033; et 30 322 $ 
seraient associés à la réalisation de certains ajustements 
métriques entre 2023 et 2031. 

De même, les modifications réglementaires proposées 
obligeraient BNSF à rendre compte d’un sous-ensemble 

6 Les 234 jours d’effort reflètent le temps qu’un employé équiva-
lent temps plein (ETP) aurait besoin pour compléter les tâches 
tout seul. Plus d’ETP pourraient effectuer le travail en moins de 
jours civils.
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be required to report: 4 out of 15 service and performance 
indicators, 2 of which are already reported under the tran-
sitional requirements. However, under the proposed 
regulatory amendments, the methodologies, specific car 
types and commodity types to be reported would be differ-
ent. Based on their current operations, it is anticipated 
that BNSF would only be required to report 2 terminals 
under the proposed terminal dwell metric, as opposed to 
10 for CN and CP. Therefore, BNSF would need to update 
its IT systems to query data for these additional reporting 
elements. It is estimated that BNSF would require 51 days 
of effort to complete the IT update in 2022 and 6 days of 
effort per year to maintain and verify reported data start-
ing in 2023. Costs to BNSF are estimated to be $27,530, of 
which $17,760 would be a one-time cost associated with 
updating IT systems to be assumed in 2022, and $9,770 
would be associated with maintaining and verifying data 
between 2023 and 2031.

Total costs related to service and performance data are 
estimated to be $355,247 over the analytical period, of 
which $170,283 would be associated with initial IT 
upgrades, $154,642 would be associated with maintaining 
and verifying additional data, and $30,322 would be asso-
ciated with certain metric adjustments.

Waybill data

The proposed regulatory amendments would require CN 
and CP to report six new waybill data fields, four of which 
have been voluntarily reported since 2018. It is estimated 
that CN and CP would require 15 days of effort to com-
plete the IT update in 2022, and 5 days of effort per year to 
maintain and verify reported data starting in 2023. Total 
costs are estimated to be $27,292, of which $10,447 would 
be a one-time cost associated with updating IT systems to 
be assumed in 2022, and $16,845 would be associated with 
maintaining and verifying data between 2023 and 2031.

Traffic data

The proposed regulatory amendments would require 
BNSF and CSX to report traffic data, which are a reduced 
and more aggregated form of the waybill data currently 
reported under the transitional requirements. Therefore, 
it is estimated that each railway company would only need 
to make adjustments to their IT system reporting meas-
ures, which is estimated to require five days of effort per 
stakeholder in 2022, with an estimated total cost of $3,482. 
Note that BNSF and CSX would not carry additional costs 
related to maintaining and verifying data as they are cur-
rently doing this under the reported waybill data (the 
baseline scenario).

de ce que le CN et le CP seraient tenus de déclarer : 4 indi-
cateurs de service et de rendement sur 15, dont 2 font déjà 
l’objet de rapport en vertu des exigences transitoires. Tou-
tefois, en vertu des modifications réglementaires propo-
sées, les méthodes, les types de wagons et les types de 
marchandises à déclarer seraient différents. Compte tenu 
de leurs activités actuelles, il est prévu que BNSF n’aura à 
déclarer que 2 terminaux en vertu du temps de séjour 
dans le terminal proposé, par rapport à 10 pour le CN et le 
CP. Par conséquent, BNSF devrait mettre à jour ses sys-
tèmes informatiques pour interroger les données en vue 
de la production de rapports sur ces autres éléments. Il est 
estimé que BNSF aurait besoin de 51 jours d’effort pour 
terminer la mise à jour de la TI en 2022 et de 6 jours d’ef-
fort par année pour maintenir et vérifier les données 
déclarées à compter de 2023. Les coûts pour BNSF sont 
estimés à 27 530 $, dont 17 760 $ seraient un coût ponctuel 
associé à la mise à jour des systèmes informatiques, qui 
sera engagé en 2022, et 9 770 $ serait affecté au maintien et 
à la vérification des données entre 2023 et 2031.

Les coûts totaux liés aux données sur le service et le rende-
ment sont estimés à 355 247 $ au cours de la période 
d’analyse, dont un montant de 170 283 $ serait associé aux 
mises à niveau initiales des TI, 154 642 $ seraient associés 
au maintien et à la vérification de données supplémen-
taires, et 30 322 $ seraient associés à certains ajustements 
de mesures.

Données de la feuille de route 

Les modifications réglementaires proposées obligeraient 
le CN et le CP à déclarer six nouveaux champs de données 
de la feuille de route, dont quatre ont été déclarés volon-
tairement depuis 2018. Il est estimé que le CN et le CP 
auraient besoin de 15 jours d’effort pour terminer la mise 
à jour informatique en 2022 et de 5 jours d’effort par année 
pour maintenir et vérifier les données déclarées à compter 
de 2023. Les coûts totaux sont estimés à 27 292 $, dont 
10 447 $ seraient un coût ponctuel associé à la mise à jour 
des systèmes informatiques, qui sera engagé en 2022, et 
16 845 $ seraient affectés au maintien et à la vérification 
des données entre 2023 et 2031.

Données sur le trafic

Les modifications réglementaires proposées exigeraient 
que BNSF et CSX communiquent des données sur le tra-
fic, qui sont une forme réduite et plus agrégée des données 
sur la feuille de route qui sont actuellement déclarées en 
vertu des exigences transitoires. Par conséquent, il a été 
estimé que chaque compagnie de chemin de fer n’aurait 
qu’à apporter des ajustements à ses mesures de produc-
tion de rapports du système informatique, ce qui, selon les 
estimations, nécessiterait cinq jours d’efforts par interve-
nant en 2022, pour un coût total estimé à 3 482 $. Il est à 
noter que BNSF et CSX n’assumeraient pas de coûts sup-
plémentaires liés au maintien et à la vérification des don-
nées, comme ils le font actuellement pour les données de 
la feuille de route déclarées (scénario de référence).
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Additional IT resources 

In addition to the labour costs of updating IT systems, 
railway companies are expected to purchase additional 
IT resources, such as servers, processors, and other related 
materials, in 2022. During targeted consultations, one car-
rier specifically identified that additional IT resources 
were needed as a result of the proposed amendments. 
Some proposed definitions and reporting requirements 
do not match carriers’ current reporting methods; there-
fore, they would need to develop new systems/templates 
operating in parallel with existing systems. Some of the 
metrics will require days of programming and testing, 
while others will take weeks and a team of multiple subject 
matter experts. Although these costs are not calculated in 
IT costs, incremental resources will be required to do this. 
It was estimated that the purchase of additional IT resour-
ces would cost both CN and CP $17,973 each, and both 
BNSF and CSX $8,986 each. As a result, the total estimated 
costs would be $53,918 to be carried in 2022.

Cost-benefit statement

Number of years: 10 (2022 to 2031)
Base year for costing: 2020
Present value base year: 2021
Discount rate: 7%

Table: Monetized costs (thousands)

impacted 
stakeholder description of cost 2022

Other relevant 
years 2031

Total  
(present value)

Annualized 
value

railway 
companies

IT resources $53.92 $0 $0 $53.92 $7.68

Service and performance 
information

$180.73 $21.42 $15.61 $367.72 $52.35

Waybill data $10.45 $1.93 $1.41 $27.29 $3.89

Traffic data $3.48 $0 $0 $3.48 $0.50

All stakeholders Total costs $248.58 $23.35 $17.02 $452.41 $64.42

Ressources informatiques supplémentaires 

En plus des coûts de main-d’œuvre liés à la mise à jour des 
systèmes informatiques, les compagnies de chemin de fer 
devraient acheter en 2022 des ressources informatiques 
supplémentaires, comme des serveurs, des processeurs et 
d’autres équipements connexes. Au cours de consulta-
tions ciblées, un transporteur a expressément indiqué que 
des ressources supplémentaires en TI étaient nécessaires 
à la suite des modifications proposées. Certaines défini-
tions et exigences de déclaration proposées ne corres-
pondent pas aux méthodes actuelles de production de 
rapports des transporteurs; par conséquent, ils devraient 
élaborer de nouveaux systèmes ou modèles fonctionnant 
parallèlement avec les systèmes existants. Certaines 
mesures nécessiteront des jours de programmation et 
d’essais, tandis que d’autres prendront des semaines et 
une équipe d’experts en la matière. Même si ces coûts ne 
sont pas calculés en coûts informatiques, des ressources 
supplémentaires seront nécessaires à cette fin. Il a été 
estimé que l’achat de ressources informatiques supplé-
mentaires coûterait 17 973 $ au CN et au CP, et 8 986 $ à 
BNSF et à CSX. Par conséquent, les coûts totaux estimés 
seraient de 53 918 $ devant être engagés en 2022.

Énoncé des coûts et avantages

Nombre d’années : 10 (2022 à 2031)
Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
Année de référence pour la valeur actualisée : 2021
Taux d’actualisation : 7 %

intervenant 
touché description des coûts 2022

Autres années 
pertinentes 2031

Total (valeur 
actualisée)

Valeur 
annualisée

Compagnies de 
chemin de fer 

Ressources 
informatiques

53,92 $ 0 $ 0 $ 53,92 $ 7,68 $

Renseignements sur les 
services et le rendement

180,73 $ 21,42 $ 15,61 $ 367,72 $ 52,35 $

Données de la feuille de 
route 

10,45 $ 1,93 $ 1,41 $ 27,29 $ 3,89 $

Données sur le trafic 3,48 $ 0 $ 0 $ 3,48 $ 0,50 $

Tous les 
intervenants 

Total des coûts 248,58 $ 23,35 $ 17,02 $ 452,41 $ 64,42 $

Tableau : Coûts monétisés (en milliers)
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Small business lens

An analysis conducted under the small business lens con-
cluded that the proposed Regulations would not have any 
impacts on small businesses. None of the impacted rail-
way companies are considered a small business.

One-for-one rule

The one-for-one rule applies as there is an incremental 
increase in the administrative burden on business, and 
the amendments are considered an “IN” under the rule. 
Affected stakeholders would be required to report new or 
improved data related to service and performance, waybill 
and traffic. Although it is expected that the reported data 
would be queried automatically through car location mes-
sages or other existing railway databases, railway stake-
holders would need to devote additional time to maintain 
and verify reported data on a yearly basis.

Using data and assumptions previously presented, and 
the methodology prescribed in the Red Tape Reduction 
Regulations, it is estimated that the annualized adminis-
trative costs would be $13,105, or $3,276 per business (of 
the four impacted businesses) [present value in 2012 Can-
adian dollars, discounted to the base year of 2012 at a 7% 
discount rate] for the 10-year period.

Regulatory cooperation and alignment

The proposed amendments are not related to a work plan 
or commitment under a formal regulatory cooperation 
forum.

Every jurisdiction has different requirements for railway 
data reporting. In the United States, rail carriers termin-
ating 4 500 or more revenue carloads annually must pro-
vide a stratified sample of carload waybills for all their 
U.S. rail traffic. However, the sample approach is not 
appropriate for the Canadian context, where waybill 
details for all movements are required in order to support 
the LHI measure.

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, and the TC Policy Statement on Strategic Environ-
mental Assessment (2013), a preliminary analysis was 
completed, which concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Lentille des petites entreprises

Une analyse effectuée dans le cadre de la lentille des 
petites entreprises a permis de conclure que le règlement 
proposé n’aurait aucune incidence sur les petites entre-
prises. Aucune des compagnies de chemin de fer touchées 
n’est considérée comme une petite entreprise.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’une augmen-
tation progressive du fardeau administratif pour les entre-
prises a été constatée et que la proposition est considérée 
comme créant un fardeau en vertu de la règle. Les interve-
nants touchés seraient tenus de communiquer des don-
nées nouvelles ou améliorées sur le service et le rende-
ment, les feuilles de route et le trafic. Bien qu’on s’attende 
à ce que les données déclarées soient interrogées automa-
tiquement par l’intermédiaire d’un message sur l’empla-
cement des wagons ou d’autres bases de données ferro-
viaires existantes, les intervenants ferroviaires devraient 
consacrer plus de temps sur une base annuelle au main-
tien et à la vérification des données déclarées.

Selon les données et les hypothèses présentées précédem-
ment, ainsi que la méthodologie prescrite dans le Règle-
ment sur la réduction de la paperasse, il est estimé que 
les coûts administratifs annualisés seraient de 13 105 $, 
soit 3 276 $ par entreprise (sur les quatre entreprises tou-
chées) [valeur actuelle en dollars canadiens de 2012, 
actualisée à l’année de référence 2012 à un taux d’actuali-
sation de 7 %] pour une période de 10 ans.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de 
travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum offi-
ciel de coopération en matière de réglementation.

Chaque administration a des exigences différentes pour la 
déclaration des données ferroviaires. Aux États-Unis, les 
transporteurs ferroviaires qui terminent chaque année 
4 500 wagons chargés payants ou plus doivent fournir un 
échantillon stratifié de feuilles de route pour les wagons 
chargés pour tout leur trafic ferroviaire américain. Toute-
fois, l’approche par échantillon n’est pas appropriée pour 
le contexte canadien, où les détails de la feuille de route 
pour tous les mouvements sont nécessaires pour appuyer 
la mesure de l’ILD.

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes et à l’énoncé de politique de Transport 
Canada sur l’évaluation environnementale stratégique 
(2013), une analyse préliminaire a été effectuée, qui a per-
mis de conclure qu’une évaluation environnementale stra-
tégique n’était pas nécessaire.

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Regulations/SOR-2015-202/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Regulations/SOR-2015-202/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-202/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-202/page-1.html
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Gender-based analysis plus 

The proposed service and performance reporting require-
ments are intended to help shippers understand how well 
their goods are moving in relation to other goods moving 
on the rail network. Women are under-represented in the 
field of railways and their main client industries (such as 
agriculture, forestry, and mining). According to Statistics 
Canada, the employment characteristics of the transpor-
tation industry as a whole skew towards men (77% of 
employees in that industry in 2020 [Statistics Canada. 
Table 14-10-0023-01 Labour force characteristics by indus-
try, annual]).

The proposed amendments are likely to entail the work of 
professionals in data management and information tech-
nology; male employees comprised 76% of these fields in 
2020 (Statistics Canada. Table 14-10-0296-01 Labour force 
characteristics by occupation, monthly, unadjusted for 
seasonality). It is worth noting that women only make up 
24% of these fields, and 23% of the transportation sector 
as a whole. Although the proposal would not directly 
address the gender disparity in the industry, the proposal 
is not expected to have any differential impacts on the 
basis of gender or other identity factors.

During consultations, stakeholders were asked to identify 
whether any groups might be disproportionately affected 
by the proposal. About 30% of respondents indicated that, 
in rural and remote areas, telecommunications infrastruc-
ture is sparse, and therefore, Internet access tends to be 
sporadic. Accessing the data may be difficult for shippers 
located in those areas. The proposed amendments do not 
address the Internet coverage issues experienced by data 
users in rural areas as these issues are beyond the scope of 
the proposed Regulations. Otherwise, the railways, most 
shippers, and most other supply chain members are 
expected to have access to the data — at least at their cor-
porate offices, which tend to be located in major census 
metropolitan areas.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The requirements would enter into force 90 days after 
the publication of the proposed Regulations in the Can-
ada Gazette, Part II. TC is currently aiming to have the 
requirements come into force in 2023. Stakeholders had 
previously been consulted on a longer, 180-day imple-
mentation time frame. Some non-railway stakeholders 
noted that a shorter time frame would be preferable, 

Analyse comparative entre les sexes plus 

Les exigences proposées en matière de production de rap-
ports sur le service et le rendement visent à aider les expé-
diteurs à comprendre dans quelle mesure leurs marchan-
dises se déplacent par rapport à d’autres marchandises 
circulant sur le réseau ferroviaire. Les femmes sont sous-
représentées dans le domaine des chemins de fer et leurs 
principales industries clientes (comme l’agriculture, la 
foresterie et l’exploitation minière). Selon Statistique 
Canada, les caractéristiques de l’emploi de l’industrie des 
transports dans son ensemble favorisent les hommes 
(77 % des employés de cette industrie en 2020 [Statistique 
Canada. Tableau 14-10-0023-01 Caractéristiques de la 
population active selon l'industrie, données annuelles]).

Les modifications proposées sont susceptibles d’impliquer 
le travail de professionnels de la gestion des données et 
de la technologie de l’information; les hommes représen-
taient 76 % de ces domaines en 2020 (Statistique Canada. 
Tableau 14-10-0023-01 Caractéristiques de la popula-
tion active selon la profession, données mensuelles non 
désaisonnalisées). Il convient de noter que les femmes ne 
représentent que 24 % de ces domaines et 23 % du secteur 
des transports dans son ensemble. Bien que la proposition 
ne traite pas directement de la disparité entre les sexes 
dans l’industrie, la proposition ne devrait pas avoir de 
répercussions différentes en fonction du sexe ou d’autres 
facteurs d’identité.

Au cours des consultations, les intervenants ont dû déter-
miner si des groupes pouvaient être touchés de façon 
disproportionnée par la proposition. Environ 30 % des 
répondants ont indiqué que, dans les régions rurales et 
éloignées, l’infrastructure de télécommunications est 
clairsemée et que, par conséquent, l’accès à Internet tend 
à être sporadique. L’accès aux données peut être difficile 
pour les expéditeurs situés dans ces zones. Les modifica-
tions proposées ne tiennent pas compte des problèmes 
de couverture Internet que rencontrent les utilisateurs 
de données dans les régions rurales, car ces problèmes 
dépassent le champ d’application du règlement proposé. 
Autrement, les compagnies de chemin de fer, la plupart 
des expéditeurs et la plupart des autres membres de la 
chaîne d’approvisionnement devraient avoir accès aux 
données — du moins à leurs bureaux d’entreprise, qui ont 
tendance à être situés dans les principales régions métro-
politaines de recensement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Les exigences entreraient en vigueur 90 jours après la 
publication du règlement proposé dans la Partie II de la 
Gazette du Canada. TC vise actuellement à ce que les exi-
gences entrent en vigueur en 2023. Les intervenants 
avaient déjà été consultés au sujet d’un délai de mise en 
œuvre de 180 jours. Certains intervenants non ferroviaires 
ont indiqué qu’un délai plus court serait préférable, tandis 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410002301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410002301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410002301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410029601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410029601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410029601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002301&request_locale=fr
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029601&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029601&request_locale=fr
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while railways generally commented that the 180-day time 
frame may be difficult, though achievable, but that a full 
year would be preferable. 

Following a challenging winter for rail service in 2021–
2022, where many shippers raised concerns about the 
need for improved service and performance information, 
TC is of the view that it is imperative to have the enhanced 
indicators available to stakeholders as early as is practic-
able to increase transparency and accountability. 

Despite the feedback from railways on the 180-day time 
frame, TC believes the 90-day time frame is realistic and 
achievable. It would strike an appropriate balance between 
the interests of shippers and the concerns around feasibil-
ity for rail carriers. While the work for rail carriers would 
involve updating existing systems and/or creating new 
systems to comply with the new requirements, the 
impacted railways already have systems in place to gener-
ate and collect the raw data that is necessary to develop 
the indicators. They have also been consulted extensively 
to ensure the feasibility of the new requirements, and to 
align methodologies with existing practices wherever pos-
sible. Moreover, railways have in the past proven capable 
of complying with new reporting requirements within a 
limited implementation time frame. For example, in 2018, 
class 1 rail carriers had less than 40 days following royal 
assent of the TMA to provide the first report of waybill 
data. Similarly, in 2014, when amendments to the TIR 
were made to require CN and CP to report car cycle data, 
order fulfillment, traffic data, and car fleet data, those 
requirements entered into force upon registration. In both 
cases, railways were able to comply with the requirements 
with no significant issues. 

 • Service and performance indicators: the report-
ing carrier would need to provide the required informa-
tion on a weekly basis, for each weekly period from 
Monday to Sunday. The information would need to be 
submitted to the Minister of Transport no later than 
5 p.m. EST on the Wednesday immediately following 
the reporting week. The first report would need to be 
submitted by the Wednesday following the first full 
reporting week after the requirements enter into force, 
enabling the data to be published five days after the end 
of the reporting week, as opposed to a week, as is the 
case under the transitional requirements.

 • Traffic reporting requirements: the reporting car-
rier would need to provide the required information on 
a monthly basis, no later than the last day of the month 
following the month to which the information relates. 
The first report would need to be submitted by the end 
of month following the month in which the require-
ments enter into force.

 • Waybill data: the reporting carrier would need to 
provide a report to the Minister of Transport containing 
the required information on a monthly basis, no later 
than the last day of the month following the month to 

que les compagnies de chemin de fer ont généralement 
indiqué que le délai de 180 jours pourrait être difficile, 
bien que réalisable, mais qu’une année complète serait 
préférable. 

Après un hiver difficile pour le service ferroviaire en 2021-
2022, alors que de nombreux expéditeurs ont soulevé des 
préoccupations au sujet de la nécessité d’améliorer les ren-
seignements sur le service et le rendement, TC est d’avis 
qu’il est impératif que les indicateurs améliorés soient mis 
à la disposition des intervenants le plus tôt possible afin 
d’accroître la transparence et la responsabilisation. 

Malgré la rétroaction des compagnies ferroviaires sur le 
délai de 180 jours, TC estime que le délai de 90 jours est 
réaliste et réalisable. Il établirait un juste équilibre entre 
les intérêts des expéditeurs et les préoccupations concer-
nant la faisabilité pour les transporteurs ferroviaires. Bien 
que le travail pour les transporteurs ferroviaires consis-
terait à mettre à jour les systèmes existants et/ou à créer 
de nouveaux systèmes pour se conformer aux nouvelles 
exigences, les compagnies de chemin de fer concernées 
ont déjà des systèmes en place pour générer et recueillir 
les données brutes nécessaires à l’élaboration des indica-
teurs. Elles ont également été largement consultées afin 
d’assurer la faisabilité des nouvelles exigences et d’har-
moniser les méthodologies avec les pratiques existantes 
dans la mesure du possible. De plus, les compagnies de 
chemin de fer se sont déjà révélées capables de se confor-
mer aux nouvelles exigences en matière de rapports dans 
un délai de mise en œuvre limité. Par exemple, en 2018, les 
transporteurs ferroviaires de catégorie 1 avaient moins de 
40 jours après la sanction royale de la LMT pour fournir 
le premier rapport des données de la feuille de route. De 
même, en 2014, lorsque des modifications ont été appor-
tées au RRT pour exiger que le CN et le CP déclarent les 
données sur la durée de rotation des wagons, l’exécution 
des commandes, les données sur le trafic ferroviaire et les 
données sur le parc de wagons, ces exigences sont entrées 
en vigueur au moment de l’enregistrement. Dans les deux 
cas, les compagnies de chemin de fer ont pu se conformer 
aux exigences sans problème majeur.

 • Indicateurs de service et de rendement : le trans-
porteur déclarant devrait remettre les renseignements 
requis chaque semaine, pour chaque période hebdoma-
daire du lundi au dimanche. Les renseignements 
devraient être soumis au ministre des Transports au 
plus tard à 17 h HNE, le mercredi suivant immédiate-
ment la semaine de rapport. Le premier rapport devrait 
être présenté au plus tard le mercredi suivant la pre-
mière semaine complète de rapport après l’entrée en 
vigueur des exigences, ce qui permettrait de publier les 
données cinq jours après la fin de la semaine de rap-
port, par opposition à une semaine, comme c’est le cas 
en vertu des exigences transitoires.

 • Exigences de rapports en matière de trafic : 
le transporteur déclarant devrait remettre les ren-
seignements requis sur une base mensuelle, au plus 
tard le dernier jour du mois suivant le mois auquel 
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which the information relates. The first report would 
need to be submitted by the end of month following the 
month in which the requirements enter into force.

The proposed reporting time frame is intended to 
ensure that there is no gap in reporting, so that the 
Agency continues to have the data it requires in sup-
port of LHI. As proposed, if the requirement entered 
into force in mid-July, the first reporting period under 
the proposed Regulations would be July, and the report 
for all of July would be due at the end of August. The 
report for June would be submitted in accordance with 
the requirements in the TMA, at the end of July.

Compliance and enforcement 

The requirements include detailed methodologies for cal-
culating the indicators, which carriers will be required by 
law to follow. TC will continue to work proactively with 
railways to clarify and correct any discrepancies or uncer-
tainties that may be observed in the data before it is posted 
publicly, similar to the internal validation process that is 
done for the transitional metrics to review for anomalous 
or missing values, etc. Moreover, it remains an offence 
under the CTA to knowingly provide false or misleading 
information to the Minister or to any person acting on 
behalf of the Minister in connection with any matter under 
the CTA. A rail company that contravenes the CTA or 
regulations made under it could be subject to a fine of up 
to $25,000. Contraventions of the waybill or service and 
performance reporting requirements could also result in 
administrative monetary penalties of up to $25,000.

Contact 

Joel Dei
Director 
Rail Policy Analysis and Legislative Initiatives
Surface Transportation Policy
Transport Canada
Place de Ville, Tower C 
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Email: TC.freightrail-fretferroviaire.TC@tc.gc.ca

les renseignements se rapportent. Le premier rapport 
devra être présenté au plus tard à la fin du mois sui-
vant le mois au cours duquel les exigences entrent en 
vigueur.

 • Données de la feuille de route : le transporteur 
déclarant devrait remettre au ministre des Transports, 
sur une base mensuelle, un rapport contenant les ren-
seignements requis, au plus tard le dernier jour du 
mois suivant le mois auquel les renseignements se rap-
portent. Le premier rapport devra être présenté au plus 
tard à la fin du mois suivant le mois au cours duquel les 
exigences entrent en vigueur.

La période de déclaration proposée permettrait d’éviter 
des écarts dans la production de rapports, de sorte que 
l’Office continuerait d’avoir les données dont il a besoin 
à l’appui de l’ILD. Comme il est proposé, si l’exigence 
entrait en vigueur à la mi-juillet, la première période de 
déclaration prévue par le règlement proposé serait le 
mois de juillet et le rapport pour tout le mois de juillet 
devrait être remis à la fin du mois d’août. Le rapport de 
juin serait remis conformément aux exigences de la 
LMT, à la fin du mois de juillet.

Conformité et application 

Les exigences comprennent des méthodologies détail-
lées pour le calcul des indicateurs, que les transporteurs 
devront respecter en vertu de la loi. TC continuera de tra-
vailler de façon proactive avec les compagnies de chemin 
de fer pour préciser et corriger les écarts ou les incerti-
tudes qui pourraient être observés dans les données avant 
qu’elles ne soient publiées, comme le processus de valida-
tion interne qui est effectué pour les mesures transitoires 
afin d’examiner les valeurs anormales ou manquantes, etc. 
De plus, le fait de fournir sciemment des renseignements 
faux ou trompeurs au ministre, ou à toute personne agis-
sant au nom du ministre en ce qui concerne toute affaire 
visée par la LTC, demeure une infraction en vertu de la 
LTC. Une compagnie de chemin de fer qui contrevient à 
la LTC ou aux règlements pris en vertu de celle-ci pourrait 
être passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 $. 
Les contraventions à la feuille de route ou aux exigences 
en matière de rapport sur le service et le rendement pour-
raient aussi entraîner des sanctions administratives pécu-
niaires pouvant atteindre 25 000 $.

Personne-ressource

Joel Dei 
Directeur
Analyse des politiques ferroviaires et Initiatives 

législatives 
Politique des transports terrestres
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks 
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : TC.freightrail-fretferroviaire.TC@tc.gc.ca

mailto:TC.freightrail-fretferroviaire.TC%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TC.freightrail-fretferroviaire.TC%40tc.gc.ca?subject=
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PrOPOSEd rEGuLATOry TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsections 50(1)1a and (1.01)2b of the Canada Trans-
portation Act 3c, proposes to make the annexed Regula-
tions Amending the Transportation Information Regu-
lations (Freight Rail Data).

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 60 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Joel Dei, Director of Rail Policy Analysis and Legis-
lative Initiatives, Department of Transport, Place de 
Ville, Tower C, 27th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, 
Ontario K1A 0N5 (tel.: 613-291-8839; email: joel.dei@
tc.gc.ca).

Ottawa, May 2, 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Transportation 
information regulations (Freight rail data)

Amendments
1 The Transportation Information Regulations 41 
are amended by adding the following after 
section 50:

PArT Xii i

Class 1 Rail Carriers

Interpretation

51 The following definitions apply in this Part.

class 1 rail carrier has the same meaning as in section 6 
of the Act. (transporteur ferroviaire de catégorie 1)

a S.C. 2013, c. 31, s. 3
b S.C. 2018, c. 10, s. 9
c S.C. 1996, c. 10
1 SOR/96-334; SOR/97-92, s. 1; SOR/99-328, s. 1; SOR/2013-196, 

s. 1

PrOJET dE rÉGLEMENTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu des paragraphes 50(1)1a et (1.01)2b de la Loi sur les 
transports au Canada 3c, se propose de prendre le Rè-
glement modifiant le Règlement sur les renseigne-
ments relatifs au transport (données sur le transport 
ferroviaire de marchandises), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante 
jours suivant la date de publication du présent avis. Ils 
sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, 
ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à 
Joel Dei, directeur, Analyse des politiques ferroviaires 
et Initiatives législatives, ministère des Transports, 
Place de Ville, tour C, 27e étage, 330, rue Sparks, Ot-
tawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-291-8839; courriel : 
joel.dei@tc.gc.ca).

Ottawa, le 2 mai 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

règlement modifiant le règlement sur les 
renseignements relatifs au transport 
(données sur le transport ferroviaire de 
marchandises)

Modifications
1 Le Règlement sur les renseignements relatifs 
au transport 41 est modifié par adjonction, après 
l’article 50, de ce qui suit :

PArTiE Xii i

Transporteurs ferroviaires de 
catégorie 1

Interprétation

51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente 
partie.

CTBT Code à sept chiffres de la Classification type des 
biens transportés. (STCC)

a L.C. 2013, ch. 31, art. 3
b L.C. 2018, ch. 10, art. 9
c L.C. 1996, ch. 10
1 DORS/96-334; DORS/97-92, art.1; DORS/99-328, art. 1; DORS/2013-

196, art. 1

mailto:joel.dei%40tc.gc.ca?subject=
mailto:joel.dei%40tc.gc.ca?subject=
mailto:joel.dei%40tc.gc.ca?subject=
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class I rail carrier has the same meaning as in section 8. 
(transporteur ferroviaire de catégorie I)

class II rail carrier has the same meaning as in section 8. 
(transporteur ferroviaire de catégorie II)

FSAC means the five-digit Freight Station Accounting 
Code. (FSAC)

SPLC means the Standard Point Location Code. (CULD)

STCC means the seven-digit standard transportation 
commodity code. (CTBT)

Report to Minister — Traffic 
Information

52 (1) A class 1 rail carrier that is also a class II rail car-
rier and earns revenue in Canada for the reporting period 
must provide to the Minister a report by electronic means 
that sets out the following information with respect to any 
traffic that is moved by railway car:

(a) the code that identifies the rail carrier;

(b) the year and the month during which the rail car-
rier reports having earned revenue from the 
movement;

(c) the SPLC or FSAC of the location in Canada where 
the movement originated;

(d) the originating province of Canada or state of Mex-
ico or the United States of the movement;

(e) the SPLC or FSAC of the location where the move-
ment terminated in Canada;

(f) the destination province of Canada or state of Mex-
ico or the United States of the movement;

(g) for traffic that did not originate on the reporting 
rail carrier’s Canadian network, the SPLC or FSAC of 
the location where the traffic entered the rail carrier’s 
Canadian network, as well as the name and identifica-
tion code of the rail carrier that handed the traffic to the 
reporting rail carrier;

(h) for traffic that did not terminate on the reporting 
rail carrier’s Canadian network, the SPLC or FSAC of 
the location where the traffic left the rail carrier’s Can-
adian network, as well as the name and identification 
code of the rail carrier that received the traffic from the 
reporting rail carrier;

(i) the SPLC or FSAC of the location where the traffic 
crossed the border from the United States to Canada 
and, in the case of an FSAC, the name of the rail carrier 
that made the crossing, if applicable;

CULD Code unifié des localités desservies. (SPLC)

FSAC Code comptable de la gare de manutention à cinq 
chiffres. (FSAC)

transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend au 
sens de l’article 6 de la Loi. (class 1 rail carrier)

transporteur ferroviaire de catégorie I S’entend au sens 
de l’article 8. (class I rail carrier)

transporteur ferroviaire de catégorie II S’entend au 
sens de l’article 8. (class II rail carrier)

Rapport au ministre — 
renseignements sur le trafic

52 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est 
également un transporteur ferroviaire de catégorie II et 
qui réalise des recettes au Canada pour la période de réfé-
rence, fournit au ministre par voie électronique un rap-
port contenant les renseignements ci-après à l’égard de 
tout trafic effectué par wagon :

a) son code d’identification;

b) l’année et le mois où il déclare des recettes générées 
par le déplacement;

c) le CULD ou le FSAC de l’endroit au Canada de la 
provenance du déplacement;

d) la province canadienne ou l’État des États-Unis ou 
du Mexique d’origine du déplacement;

e) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le déplacement a 
pris fin au Canada;

f) la province canadienne ou l’État des États-Unis ou 
du Mexique de destination du déplacement;

g) dans le cas du trafic dont l’origine n’était pas sur le 
réseau canadien du transporteur ferroviaire déclarant, 
le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a entré 
celui-ci, ainsi que le nom et le code d’identification du 
transporteur ferroviaire qui a transféré le trafic au 
transporteur ferroviaire déclarant;

h) dans le cas du trafic qui n’a pas terminé sur le réseau 
canadien du transporteur ferroviaire déclarant, le 
CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a quitté celui-
ci, ainsi que le nom et le code d’identification du trans-
porteur ferroviaire à qui le transporteur ferroviaire 
déclarant a transféré le trafic;

i) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a tra-
versé la frontière des États-Unis vers le Canada et, s’il 
s’agit du FSAC, le nom du transporteur, le cas échéant;
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j) le CULD ou le FSAC de l’endroit où le trafic a tra-
versé la frontière du Canada vers les États-Unis et, s’il 
s’agit du FSAC, le nom du transporteur, le cas échéant;

k) le code d’identification du transporteur ferroviaire 
qui a généré le trafic, si son origine est au Canada;

l) le code d’identification du transporteur ferroviaire 
qui a mené le trafic à sa destination, si celle-ci est au 
Canada;

m) l’identificateur du déplacement qui est visé par le 
Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses;

n) le CTBT des marchandises;

o) le code du type d’équipement attribué par l’Associa-
tion of American Railroads indiquant les détails relatifs 
à l’équipement utilisé pour le déplacement;

p) le nombre de wagons impliqués dans les 
déplacements;

q) le nombre de conteneurs impliqués dans les dépla-
cements, le cas échéant;

r) le nombre de tonnes de marchandises transportées 
dans les déplacements;

s) l’indicateur intermodal indiquant que le trafic est 
conteneurisé;

t) le code d’intervention de marchandises dangereuses 
attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives 
des États-Unis et défini dans la base de données des 
descriptions d’expédition des matières dangereuses de 
l’Association of American Railroads, le cas échéant;

u) la distance en milles du déplacement du transpor-
teur ferroviaire sur son réseau canadien.

(2) Le rapport est fourni sur une base mensuelle au plus 
tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel les 
renseignements se rapportent.

(3) Le premier rapport est pour le mois au cours duquel le 
présent article entre en vigueur.

53 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est 
également un transporteur ferroviaire de catégorie I four-
nit au ministre par voie électronique un rapport contenant 
les renseignements ci-après à l’égard de tout trafic effec-
tué par wagon :

a) le nom de l’expéditeur;

b) le nom du propriétaire du wagon;

c) les lettres et le numéro qui identifient le wagon;

(j) the SPLC or FSAC of the location where the traffic 
crossed the border from Canada to the United States 
and, in the case of an FSAC, the name of the rail carrier 
that made the crossing, if applicable;

(k) the code that identifies the rail carrier that origin-
ated the traffic, if it originated in Canada;

(l) the code that identifies the rail carrier that termin-
ated the traffic if the destination is in Canada;

(m) the identifier for a movement that is subject to the 
Transportation of Dangerous Goods Regulations;

(n) the STCC of the commodities;

(o) the equipment type code, taken from the Associa-
tion of American Railroads codes, indicating the details 
of the equipment used in the movement;

(p) the number of railway cars involved in the 
movement;

(q) the number of containers, if any, involved in the 
movement;

(r) the amount in tons of goods carried in the 
movement;

(s) the intermodal flag indicating that the traffic is 
containerized;

(t) the Hazardous Materials Response Code assigned 
to the goods by the United States Bureau of Explosives 
and defined in the Hazardous Materials Shipping 
Descriptions Data Base of the Association of American 
Railroads, if applicable; and

(u) the distance in miles of the movement by the rail 
carrier on its Canadian network.

(2) The rail carrier must provide the report to the Minis-
ter on a monthly basis, no later than the last day of the 
month following the month to which the information 
relates.

(3) The first report is to be provided for the month in 
which this section comes into force.

53 (1) A class 1 rail carrier that is also a class I rail carrier 
must provide to the Minister by electronic means a report 
that sets out the following information with respect to any 
traffic that is moved by a railway car:

(a) the name of the shipper;

(b) the name of the owner of the railway car;

(c) the letters and number that identify the railway car;
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d) une indication à savoir si le wagon fait partie d’une 
rame de wagons bénéficiant d’une prime et, si c’est le 
cas, le nombre de wagons qui sont transportés ensemble 
dans la rame pour laquelle la prime est consentie;

e) une indication à savoir si le trafic lui ayant été trans-
féré d’un camion ou d’un bâtiment, selon l’origine fer-
roviaire ou, devant être transféré à un camion ou à un 
bâtiment, selon la destination ferroviaire;

f) la date et l’heure du début et de la fin du transport du 
wagon;

g) le code d’emplacement géographique de l’endroit du 
début et de la fin du transport du wagon, le code alpha-
numérique correspondant à la province canadienne ou 
à l’État des États-Unis ou du Mexique où le transport 
commence et celui correspondant à la province cana-
dienne ou à l’État des États-Unis ou du Mexique où il se 
termine et, s’il y a lieu, le code d’emplacement géogra-
phique du point de raccordement où le wagon est trans-
féré à un autre transporteur ferroviaire ou est transféré 
par celui-ci, le code d’identification de cet autre trans-
porteur et celui du transporteur ferroviaire d’origine ou 
de destination du transport;

h) le CTBT des marchandises, le code de type d’équipe-
ment utilisé, l’indicateur de trafic intermodal, le 
nombre d’unités intermodales transportées par le 
wagon, le nombre de tonnes de marchandises et, si le 
wagon franchit la frontière canado-américaine, le code 
alphanumérique correspondant aux importations et 
aux exportations et le code d’identification du point de 
passage transfrontalier;

i) si le wagon transporte des marchandises dange-
reuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par 
le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport 
des marchandises dangereuses ou le code de marchan-
dises dangereuses attribué aux marchandises par le 
Bureau of Explosives des États-Unis;

j) une indication à savoir si le prix du transport figure 
dans un tarif ou dans un contrat confidentiel et, s’il 
figure dans un tarif, le numéro de celui-ci;

k) une indication à savoir si le prix du transport est éta-
bli par un arrêté d’interconnexion de longue distance;

l) une indication à savoir si l’expéditeur a pris un enga-
gement relatif au volume du transport envers le trans-
porteur ferroviaire de catégorie 1 et, le cas échéant, le 
volume prévu dans l’engagement;

m) les recettes brutes des feuilles de route réalisées 
pour le wagon et le nombre de milles en fonction des-
quels ces recettes ont été réalisées;

n) la part des recettes brutes des feuilles de route réali-
sées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 pour 

(d) an indication as to whether the railway car moves 
in a block that receives an incentive and if it does, the 
number of railway cars moved together as the block for 
which the incentive is received;

(e) an indication as to whether the traffic was, based on 
the rail origin, transferred from a truck or vessel or, 
based on the rail destination, transferred to a truck or 
vessel;

(f) the date and time at which the movement of the 
railway car begins and ends;

(g) the geographic location codes of the locations 
where the movement of the railway car begins and 
ends, the alphanumeric codes that identify the prov-
ince of Canada or state of Mexico or the United States 
in which the movement begins and ends, and, if applic-
able, the geographic location code of any junction at 
which the railway car is transferred to or from another 
rail carrier, the code that identifies that other rail car-
rier and the code that identifies the rail carrier on which 
the movement begins or ends;

(h) the STCC of the commodities, the code that identi-
fies the type of equipment used, the intermodal traffic 
indicator, the number of intermodal units carried by 
the car and the commodity tonnage and, if the railway 
car moves across the Canada-United States border, the 
alphanumeric code that identifies imports and exports 
and the code that identifies the border crossing 
location;

(i) if the railway car transports dangerous goods, the 
UN number assigned to the goods by the United 
Nations Committee of Experts on the Transport of 
Dangerous Goods or the Hazardous Material Response 
Code assigned to the goods by the United States Bureau 
of Explosives;

(j) an indication as to whether the rate that applies in 
respect of the traffic is set out in a tariff or a confiden-
tial contract, and, in the case of a tariff, the tariff 
number;

(k) an indication as to whether a long-haul interswitch-
ing rate applies by order in respect of the traffic;

(l) an indication as to whether the shipper has pro-
vided the class 1 rail carrier with an undertaking with 
respect to the volume of the traffic, and if so, the vol-
ume in respect of which the undertaking was made;

(m) the gross waybill revenue earned for the move-
ment of the railway car and the number of miles in 
respect of which the revenue is derived;

(n) the portion of the gross waybill revenue earned by 
the class 1 rail carrier for the movement of the railway 
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car and the number of miles in respect of which the 
portion is derived;

(o) the portion of the gross waybill revenue — exclud-
ing the value of charges, incentives, rebates and 
amounts paid by the class 1 rail carrier to other rail car-
riers — earned by the class 1 rail carrier for the move-
ment of the railway car in Canada and the number of 
miles in respect of which that revenue is earned;

(p) the value of the charges, incentives, rebates and 
amounts paid by the class 1 rail carrier to other rail car-
riers referred to in paragraph (o);

(q) an indication as to whether the railway car is used 
for the movement of grain, as defined in section 147 of 
the Act;

(r) each type of train that the railway car is part of;

(s) the unique alphanumeric identification code of 
each train that the railway car is part of;

(t) in respect of each train that the railway car is part 
of, the geographic location code of the location where 
the movement of the railway car begins and ends, the 
date and time the movement begins and ends and the 
distance travelled by the railway car;

(u) the date recorded on the waybill;

(v) the date the rail carrier reports having earned the 
revenue;

(w) the unique identifier of the waybill;

(x) the ownership type of the railway car, by category, 
including by the reporting rail carrier, another rail car-
rier, the shipper or other entity;

(y) in the event that the origin of the movement is in 
Canada, details that enable the identification of the ori-
ginating facility, such as consignee, care of party, care 
of customer, operating customer or the GPS coordin-
ates of the facility; and

(z) in the event that the destination of the movement is 
in Canada, details that enable the identification of the 
terminating facility, such as consignee, care of party, 
care of customer, operating customer or the GPS 
coordinates of the facility.

(2) The rail carrier must provide the report to the Minis-
ter on a monthly basis, no later than the last day of the 
month following the month to which the information 
relates.

le wagon et le nombre de milles en fonction desquels 
cette part des recettes a été réalisée;

o) la part des recettes brutes des feuilles de route réali-
sées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 — 
calculée sans tenir compte de la valeur des frais, des 
primes, des rabais et des sommes payés par celui-ci à 
un autre transporteur ferroviaire — pour la portion du 
transport effectuée par le wagon au Canada et le 
nombre de milles en fonction desquels cette part des 
recettes a été réalisée;

p) la valeur des frais, des primes, des rabais et des 
sommes payés par le transporteur ferroviaire de 
catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire visé à 
l’alinéa o);

q) une indication à savoir si le wagon est utilisé pour le 
mouvement du grain au sens de l’article 147 de la Loi;

r) le type de train dont le wagon fait partie;

s) le code alphanumérique unique de chacun des trains 
dont le wagon fait partie;

t) à l’égard de chacun des trains dont le wagon fait par-
tie, le code d’emplacement géographique de l’endroit 
ainsi que la date et l’heure où le transport du wagon 
commence, le code d’emplacement géographique de 
l’emplacement ainsi que les date et heure où ce trans-
port se termine et la distance parcourue par le wagon;

u) la date inscrite sur la feuille de route;

v) la date à laquelle le transporteur ferroviaire déclare 
avoir réalisé les recettes;

w) l’identificateur unique de la feuille de route;

x) le type de propriétaire du wagon, par catégorie, y 
compris le transporteur ferroviaire déclarant, un autre 
transporteur ferroviaire, l’expéditeur ou autre entité;

y) dans le cas où l’origine du déplacement est au 
Canada, des renseignements qui permettent d’établir 
l’installation d’origine, tels que le destinataire, le man-
dataire responsable du déchargement, le client d’ex-
ploitation, ou les coordonnées GPS de l’installation;

z) dans le cas où la destination du déplacement est au 
Canada, des renseignements qui permettent d’établir 
l’installation de terminaison, tels que le destinataire, 
le mandataire responsable du déchargement, le client 
d’exploitation, ou les coordonnées GPS de l’installation.

(2) Le rapport est fourni sur une base mensuelle au plus 
tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel les 
renseignements se rapportent.
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(3) The first report is to be provided for the month in 
which this section comes into force.

54 (1) A class 1 rail carrier that is also a class I rail carrier 
must provide to the Minister by electronic means a report 
that sets out the following service and performance infor-
mation with respect to rail traffic moving on its network 
during the reporting week:

(a) the daily average number of loaded cars and inter-
modal containers online;

(b) the daily average number of empty cars and inter-
modal containers online;

(c) the daily average number of total cars and inter-
modal containers online, both loaded and empty;

(d) the daily average number of loaded cars and inter-
modal containers not moving at origin;

(e) the daily average number of loaded cars and inter-
modal containers not moving en route;

(f) the daily average number of loaded cars and inter-
modal containers not moving at destination;

(g) the daily average number of loaded cars and inter-
modal containers not moving by major destination 
area;

(h) the daily average number of empty cars and inter-
modal containers not moving;

(i) the average dwell time at origin;

(j) the average dwell time at destination;

(k) the average terminal dwell time;

(l) the segment transit time;

(m) the average velocity;

(n) the locomotive fleet status; and

(o) the number of available railway operating 
employees.

(2) Instead of providing the report set out in subsec-
tion (1), the BNSF Railway Company must provide to the 
Minister by electronic means a report that includes the 
information set out in paragraphs (1)(a), (b), (c) and (k).

(3) The rail carriers referred to in subsections (1) and (2) 
must provide the report to the Minister on a weekly basis, 
for the period from Monday to Sunday, no later than 
5 p.m. Eastern Time, on the Wednesday following the 
week to which the information relates.

(3) Le premier rapport est fourni pour le mois au cours 
duquel le présent article entre en vigueur.

54 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui est 
également un transporteur ferroviaire de catégorie I four-
nit au ministre par voie électronique un rapport contenant 
les renseignements ci-après sur le service et le rendement 
du trafic ferroviaire circulant sur son réseau au cours de la 
semaine de déclaration :

a) le nombre moyen quotidien de wagons et de conte-
neurs intermodaux chargés en service;

b) le nombre moyen quotidien de wagons et de conte-
neurs intermodaux vides en service;

c) le nombre moyen quotidien total de wagons et de 
conteneurs intermodaux chargés et vides, en service;

d) le nombre moyen quotidien de wagons et de conte-
neurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent 
pas;

e) le nombre moyen quotidien de wagons et de conte-
neurs intermodaux chargés en route qui ne roulent pas;

f) le nombre moyen quotidien de wagons et de conte-
neurs intermodaux chargés à la destination qui ne 
roulent pas;

g) le nombre moyen quotidien de wagons et de conte-
neurs intermodaux chargés qui ne roulent pas, par 
zone de destination principale;

h) le nombre moyen quotidien de wagons et de conte-
neurs intermodaux vides qui ne roulent pas;

i) le temps de séjour moyen à l’origine;

j) le temps de séjour moyen à la destination;

k) le temps de séjour moyen dans les terminaux;

l) le temps de transit par segment;

m) la vélocité moyenne;

n) le statut de la flotte de locomotives;

o) le nombre d’employés d’exploitation ferroviaire qui 
sont disponibles.

(2) Au lieu de fournir le rapport visé au paragraphe (1), la 
BNSF Railway Company fournit au ministre par voie élec-
tronique un rapport indiquant les renseignements figu-
rant aux alinéas (1)a), b), c) et k).

(3) Le transporteur ferroviaire visé aux paragraphes (1)  
et (2) fournit le rapport sur une base hebdomadaire pour 
la période du lundi au dimanche, au plus tard à 17 h, heure 
de l’Est, le mercredi qui suit la semaine à laquelle les ren-
seignements se rapportent.
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(4) The first report is to be provided for the first full week 
of activity following the day on which this section comes 
into force.

55 The information referred to in section 54 is to be 
reported in accordance with the methodologies and 
requirements set out in Schedule XII.

2 The Regulations are amended by adding, after 
Schedule XI, the Schedule XII set out in the sched-
ule to these Regulations.

Coming into Force
3 These Regulations come into force on the 
90th day after the day on which they are published 
in the Canada Gazette, Part II.

SCHEduLE

(Section 2)

SCHEduLE Xii

(Section 55)

Rail Service and Performance 
Indicator Methodologies and 
Requirements

PArT 1

Interpretation
1 The following definitions apply in this Schedule.

bad order means the status or designation assigned to 
railway rolling stock, whether railway cars or locomotives, 
that indicates that the asset is unfit for service. (mauvais 
état)

carload traffic means traffic, whether empty or loaded, 
that is not intermodal traffic. (trafic de wagons 
complets)

fertilizer means traffic classified under STCC 2812534, 
2818142, 2818146, 2818170, 2818426, 2819173, 2819454, 
2819815, 2871235, 2871236, 2871238, 2871244, 2871313, 
2871315 and 2871451. (engrais)

final railway facility means the railway facility from 
which a railway car is delivered to destination. (installa-
tion ferroviaire finale)

intermodal traffic means intermodal containers, whether 
empty or loaded, regardless of the type of good that is 
being transported in the containers. (trafic intermodal).

(4) Le premier rapport est fourni pour la première 
semaine complète d’activités qui suit la date d’entrée en 
vigueur du présent article.

55 Les renseignements visés à l’article 54 sont déclarés 
conformément aux méthodes et aux exigences énoncées 
dans l’annexe XII.

2 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’annexe XI, de l’annexe XII figurant à l’an-
nexe du présent règlement.

Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour suivant la date de sa publica-
tion dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 2)

ANNEXE Xii

(article 55)

Méthodes et exigences — 
indicateurs de service et de 
rendement ferroviaires

PArTiE 1

Interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente 
annexe.

dix installations ferroviaires principales Les dix plus 
grandes installations ferroviaires du transporteur ferro-
viaire du point de vue du débit, calculé conformément à 
l’article 31 de la présente annexe. (top 10 railway 
facilities)

engrais Trafic classifié sous les CTBT 2812534, 2818142, 
2818146, 2818170, 2818426, 2819173, 2819454, 2819815, 
2871235, 2871236, 2871238, 2871244, 2871313, 2871315 et 
2871451. (fertilizer)

grain de l’Ouest S’entend au sens de l’alinéa a) de la défi-
nition de grain à l’article 147 de la Loi. (western grain)

installation ferroviaire Infrastructure ferroviaire appar-
tenant à une compagnie de chemin de fer, comme un ter-
minal ou une cour de triage. (railway facility)

installation ferroviaire finale Installation ferroviaire à 
partir de laquelle un wagon est livré à destination. (final 
railway facility)
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railway facility means railway-owned infrastructure 
such as a terminal or yard. (installation ferroviaire)

reporting week means the period from Monday to Sun-
day. (semaine de déclaration)

terminal area means a top 10 railway facility and the sta-
tions, interchanges, and other railway facilities that the 
rail carrier serves, either directly or indirectly, from that 
top 10 railway facility. (zone terminale)

through train means a train that has the same railway 
cars when it enters and exits a railway facility. (train 
direct)

top 10 railway facilities means the top 10 of the rail car-
rier’s railway facilities with the highest volume through-
put, as calculated in accordance with section 31 of this 
Schedule. (dix installations ferroviaires principales)

western grain has the meaning assigned by para-
graph (a) of the definition grain in section 147 of the Act. 
(grain de l’Ouest)

2 The following are the types of commodities that are 
used in the methodologies:

(a) western grain;

(b) agricultural products and food;

(c) forest products;

(d) chemicals;

(e) fertilizers;

(f) petroleum products;

(g) coal and petroleum coke;

(h) metals and minerals;

(i) motor vehicles and equipment;

(j) other products.

3 The following are the detailed types of commodities 
that are used in the methodologies:

(a) all western grain;

(b) western grain limited to processed canola 
products;

(c) agricultural products and food;

(d) all forest products;

mauvais état Se dit du statut ou de la désignation attri-
bués au matériel roulant, qu’il s’agisse de wagons ou de 
locomotives, qui indique qu’il est inutilisable. (bad order)

semaine de déclaration Période qui s’étend du lundi au 
dimanche. (reporting week)

trafic de wagons complets Trafic, vide ou chargé, qui 
n’est pas du trafic intermodal. (carload traffic)

trafic intermodal Tout conteneur intermodal, vide ou 
chargé, à transporter quelque type que ce soit de mar-
chandises. (intermodal traffic)

train direct Train constitué d’un groupe de wagons qui 
est le même lorsqu’il sort d’une installation ferroviaire que 
lorsqu’il y entre. (through train)

zone terminale Installation ferroviaire comptant parmi 
les des dix installations ferroviaires principales ainsi que 
les gares, les lieux de correspondance et les autres instal-
lations ferroviaires que le transporteur ferroviaire dessert, 
directement ou indirectement, en provenance de cette 
installation ferroviaire principale. (terminal area)

2 Les catégories de marchandises utilisées dans les 
méthodes sont les suivantes :

a) grain de l’Ouest;

b) produits agricoles et aliments;

c) produits forestiers;

d) produits chimiques;

e) engrais;

f) produits pétroliers;

g) charbon et coke de pétrole;

h) métaux et minéraux;

i) véhicules et équipements automobiles;

j) autres produits.

3 Les catégories détaillées de marchandises utilisées dans 
les méthodes sont les suivantes :

a) tout grain de l’Ouest;

b) grain de l’Ouest, limité aux produits du canola 
transformés;

c) produits agricoles et aliments;

d) tous produits forestiers;
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(e) forest products limited to lumber, logs and wood 
products;

(f) forest products limited to pulp and paper;

(g) chemicals;

(h) fertilizers;

(i) petroleum products;

(j) coal and petroleum coke;

(k) all metals and minerals;

(m) metals and minerals limited to metallic ores;

(n) metals and minerals limited to non-metallic ores, 
stone, clay and glass;

(o) metals and minerals limited to metal products, 
scrap metal, waste and other scrap;

(p) motor vehicles and equipment;

(q) other products.

4 The following are the equipment types that are used in 
the methodologies:

(a) intermodal containers;

(b) covered hopper cars;

(c) tank cars;

(d) gondola and open hopper cars;

(e) automotive flat cars;

(f) boxcars;

(g) centrebeam and bulkhead cars;

(h) other cars, excluding cars for carrying intermodal 
containers;

(i) all equipment types listed in paragraphs (a) to (h).

5 The following are the geographic regions that are used 
in the methodologies:

(a) British Columbia;

(b) Alberta and Northwest Territories;

(c) Saskatchewan;

e) produits forestiers, limités au bois d’œuvre, aux 
billes et aux produits du bois;

f) produits forestiers, limités aux pâtes et papiers;

g) produits chimiques;

h) engrais;

i) produits pétroliers;

j) charbon et coke de pétrole;

k) tous métaux et minéraux;

l) métaux et minéraux, limités aux minerais 
métalliques;

m) métaux et minéraux, limités aux minerais non 
métalliques et à la pierre, à l’argile et au verre;

n) métaux et minéraux, limités aux produits métal-
liques, à la ferraille métallique, aux déchets et aux 
autres ferrailles;

o) véhicules et équipements automobiles;

p) autres produits.

4 Les catégories de matériel utilisées dans les méthodes 
sont les suivantes :

a) conteneurs intermodaux;

b) wagons-trémies couverts;

c) wagons-citernes;

d) wagons-tombereaux et wagons-trémies découverts;

e) wagons plats pour les automobiles;

f) wagons couverts;

g) wagons plats à support central et wagons plats de 
parois de bout;

h) autres wagons, sauf les wagons qui transportent des 
conteneurs intermodaux;

i) toutes catégories d’équipement visées aux alinéas a)  
à h).

5 Les régions géographiques utilisées dans les méthodes 
sont les suivantes :

a) Colombie-Britannique;

b) Alberta et Territoires du Nord-Ouest;

c) Saskatchewan;
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(d) Manitoba;

(e) Ontario;

(f) Quebec;

(g) New Brunswick and Nova Scotia.

6 The following are the periods of dwell time that are 
used in the methodologies:

(a) more than 24 hours but not more than 48 hours;

(b) more than 48 hours but not more than 96 hours;

(c) more than 96 hours but not more than 168 hours;

(d) more than 168 hours;

(e) 24 hours or more.

7 When calculating the indicators set out in Part 2 of this 
Schedule, the following cars are to be included:

(a) owned and leased cars, private cars and foreign 
cars that the rail carrier is operating on its network;

(b) loaded cars that have been released by the shipper 
to the rail carrier for pick-up at origin;

(c) empty cars that have been released to the rail 
carrier.

8 When calculating the indicators set out in Part 2 of this 
Schedule, the following cars are to be excluded:

(a) cars in bad order;

(b) stored cars;

(c) cars or intermodal containers in chargeable stor-
age, except those that are accruing demurrage 
charges;

(d) loaded cars that have been placed by the rail carrier 
at destination;

(e) empty cars that have been placed at a customer 
facility for loading;

(f) cars in passenger, work and company service.

d) Manitoba;

e) Ontario;

f) Québec;

g) Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse.

6 Les périodes de séjour utilisées dans les méthodes sont 
les suivantes :

a) de 24 heures à 48 heures;

b) plus de 48 heures à 96 heures;

c) plus de 96 heures à 168 heures;

d) plus de 168 heures;

e) 24 heures ou plus.

7 Les wagons ci-après sont inclus dans le calcul des indi-
cateurs prévus à la partie 2 de la présente annexe :

a) les wagons appartenant au transporteur ferroviaire 
et ceux qu’il loue, ainsi que les wagons privés et étran-
gers qu’il exploite sur son réseau;

b) les wagons chargés que l’expéditeur a libérés au 
transporteur ferroviaire pour leur ramassage à 
l’origine;

c) les wagons vides qui ont été libérés par le transpor-
teur ferroviaire.

8 Les wagons ci-après sont exclus du calcul des indica-
teurs prévus à la partie 2 de la présente annexe :

a) les wagons en mauvais état;

b) les wagons entreposés;

c) les wagons ou conteneurs intermodaux en entrepo-
sage facturable, à l’exclusion de ceux qui font l’objet de 
frais de surestaries;

d) les wagons chargés qui ont été placés à destination 
par le transporteur ferroviaire;

e) les wagons vides qui ont été placés à une installation 
du client aux fins de chargement;

f) les wagons de passagers et les wagons de travail et de 
services d’entreprise.
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PArT 2

Indicators

General

9 All indicators described in this Part are to be reported 
to one decimal place.

10 (1) The first report must be accompanied by a list of 
the events that are used in the calculations of indicators 
set out in sections 15 to 18, 20, 21, 23, 25 and 26 of this 
Schedule.

(2) The list of events must be updated following any sub-
sequent change and submitted with the next report.

Cars Online

11 (1) The report must set out the daily average number 
of cars online and, in the case of intermodal traffic, the 
daily average number of intermodal containers online for 
each of the following:

(a) in the case of carload traffic, loaded cars broken 
down for each geographic region set out in section 5 of 
this Schedule, further broken down by each type of 
commodity set out in section 2 of this Schedule as well 
as the Canada-wide total for all loaded cars online, 
broken down by each detailed type of commodity set 
out in section 3 of this Schedule;

(b) in the case of intermodal traffic, loaded intermodal 
containers, broken down for each geographic region set 
out in section 5 of this Schedule, as well as the Canada-
wide total for all loaded intermodal containers;

(c) in the case of carload and intermodal traffic, loaded 
cars and loaded intermodal containers, broken down 
for each geographic region set out in section 5 of this 
Schedule and Canada-wide, further broken down by 
each equipment type set out in section 4 of this 
Schedule;

(d) in the case of carload and intermodal traffic, empty 
cars and empty intermodal containers, broken down 
for each geographic region set out in section 5 of this 
Schedule and Canada-wide, further broken down by 
each equipment type set out in section 4 of this Sched-
ule; and

(e) in the case of carload and intermodal traffic, all cars 
and intermodal containers, broken down for each geo-
graphic region set out in section 5 of this Schedule and 
Canada-wide, further broken down by each equipment 
type set out in section 4 of this Schedule.

PArTiE 2

Indicateurs

Généralités

9 Les indicateurs décrits dans la présente partie sont 
déclarés à une décimale près.

10 (1) La liste des événements utilisée pour calculer les 
indicateurs prévus aux articles 15 à 18, 20, 21, 23, 25 et 26 
de la présente annexe est soumise avec le premier rapport.

(2) La liste des événements est mise à jour chaque fois 
qu’elle est modifiée, et la liste à jour est soumise avec le 
prochain rapport.

Wagons en service

11 (1) Le rapport indique le nombre moyen quotidien de 
wagons en service et, dans le cas du trafic intermodal, le 
nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux en 
service dans chacun des cas suivants :

a) dans le cas du trafic de wagons complets, les wagons 
chargés, ventilé selon chaque région géographique 
désignée à l’article 5 de la présente annexe, et encore 
selon chaque catégorie de marchandise visée à l’ar-
ticle 2 de la présente annexe, ainsi qu’un total de ces 
wagons pour l’ensemble du Canada, ce nombre étant 
ventilé selon chaque catégorie détaillée de marchan-
dise visée à l’article 3 de la présente annexe;

b) dans le cas du trafic intermodal, les conteneurs 
intermodaux chargés, ventilé selon chaque région géo-
graphique désignée à l’article 5 de la présente annexe, 
ainsi qu’un total de tous conteneurs intermodaux char-
gés pour l’ensemble du Canada;

c) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic 
intermodal, les wagons et les conteneurs intermodaux 
chargés, ventilé selon chaque région géographique 
désignée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’en-
semble du Canada, et encore selon chaque catégorie de 
matériel visée à l’article 4 de la présente annexe;

d) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic 
intermodal, les wagons et les conteneurs intermodaux 
vides, ventilé selon chaque région géographique dési-
gnée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’en-
semble du Canada, et encore selon chaque catégorie de 
matériel visée à l’article 4 de la présente annexe;

e) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic 
intermodal, tous les wagons et conteneurs intermo-
daux, ventilé selon chaque région géographique dési-
gnée à l’article 5 de la présente annexe et pour 
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(2) Instead of the information required in subsection (1), 
the report for the BNSF Railway Company must set out 
the daily average number of cars online and, in the case of 
intermodal traffic, the daily average number of intermodal 
containers online for each of the following:

(a) in the case of carload traffic, the Canada-wide total 
for all loaded cars, broken down by each type of com-
modity set out in section 2 of this Schedule;

(b) in the case of intermodal traffic, the Canada-wide 
total for all loaded intermodal containers;

(c) in the case of carload and intermodal traffic, the 
Canada-wide total for all loaded cars and intermodal 
containers, broken down by each equipment type set 
out in section 4 of this Schedule;

(d) in the case of carload and intermodal traffic, the 
Canada-wide total for all empty cars and intermodal 
containers, broken down by each equipment type set 
out in section 4 of this Schedule; and

(e) in the case of carload and intermodal traffic, the 
Canada-wide total for all cars and intermodal contain-
ers, broken down by each equipment type set out in 
section 4 of this Schedule.

12 The number of cars and intermodal containers 
referred to in section 11 of this Schedule includes cars and 
containers that the reporting rail carrier has placed for 
transfer at an interchange to another rail carrier until they 
are picked up by that other carrier and excludes cars and 
containers placed for interchange to the rail carrier by 
another rail carrier until they are picked up by the report-
ing rail carrier.

13 The calculation of the daily averages is to be based on 
a daily snapshot taken at the same time each day for all 
indicators that use a daily snapshot.

14 The first report must set out the time at which the 
snapshot is taken.

Cars Not Moving

15 (1) The report must set out, in the case of carload traf-
fic, the daily average number of loaded cars not moving at 
origin, except for cars containing fertilizer, broken down 

l’ensemble du Canada, et encore selon chaque catégorie 
de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

(2) Au lieu des renseignements qui figurent au paragra-
phe (1), la BNSF Railway Company fournit un rapport qui 
indique le nombre moyen quotidien de wagons en service 
et, dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen quo-
tidien de conteneurs intermodaux en service dans chacun 
des cas suivants :

a) dans le cas du trafic de wagons complets, le total des 
wagons chargés pour l’ensemble du Canada, ventilé 
selon chaque catégorie de marchandise visée à l’ar-
ticle 2 de la présente annexe;

b) dans le cas du trafic intermodal, le total des conte-
neurs intermodaux chargés pour l’ensemble du Canada;

c) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic 
intermodal, le total des wagons et des conteneurs inter-
modaux chargés pour l’ensemble du Canada, ventilé 
selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de 
la présente annexe;

d) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic 
intermodal, le total des wagons et des conteneurs inter-
modaux vides, déclarés pour l’ensemble du Canada, 
ventilé selon chaque catégorie de matériel visée à l’ar-
ticle 4 de la présente annexe;

e) dans le cas du trafic de wagons complets et du trafic 
intermodal, le total de tous les wagons et de tous les 
conteneurs intermodaux pour l’ensemble du Canada, 
ventilé selon chaque catégorie de matériel visée à l’ar-
ticle 4 de la présente annexe.

12 Le nombre de wagons et de conteneurs intermodaux 
visé à l’article 11 de la présente annexe comprend ceux que 
le transporteur ferroviaire déclarant a placés à un lieu cor-
respondance pour le transfert à un autre transporteur fer-
roviaire jusqu’à ce qu’ils soient ramassés par celui-ci, et 
exclut ceux qu’un autre transporteur ferroviaire a placés à 
un lieu de correspondance pour le transfert au transpor-
teur ferroviaire déclarant, jusqu’à ce qu’ils soient ramas-
sés par celui-ci.

13 Le calcul des moyennes quotidiennes est effectué en 
fonction d’un instantané quotidien pris à la même heure 
chaque jour pour tous les indicateurs qui sont basés sur 
un instantané quotidien.

14 Le premier rapport indique l’heure à laquelle l’instan-
tané est pris.

Wagons qui ne roulent pas

15 (1) Dans le cas du trafic de wagons complets, le rap-
port indique le nombre moyen quotidien de wagons char-
gés à l’origine qui ne roulent pas – sauf ceux contenant de 
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by each of the periods of dwell time set out in section 6 of 
this Schedule, broken down for each geographic region set 
out in section 5 of this Schedule, and further broken down 
by each type of commodity, excluding fertilizer, as set out 
in section 2 of this Schedule. Rail carriers are also to report 
the Canada-wide daily average number of loaded cars not 
moving at origin for each period of dwell time set out in 
section 6 of this Schedule, and further broken down by 
each detailed type of commodity set out in section 3 of this 
Schedule.

(2) The report must set out, in the case of intermodal traf-
fic, the daily average number of loaded intermodal con-
tainers not moving at origin, broken down by each of the 
periods of dwell time set out in section 6 of this Schedule, 
further broken down by each geographic region set out in 
section 5 of this Schedule. Rail carriers are also to report 
the Canada-wide daily average number of loaded inter-
modal containers not moving at origin broken down for 
each period of dwell time set out in section 6 of this 
Schedule.

(3) The daily average number of loaded cars and loaded 
intermodal containers not moving at origin is to be calcu-
lated as follows, based on a daily snapshot:

(a) for carload traffic, the calculation is to include all 
loaded cars that have been released at origin by the cus-
tomer for pickup by the rail carrier but have not yet 
departed the origin, with the time during which a car is 
not moving calculated as the time elapsed between the 
first customer release event and the time of the daily 
snapshot;

(b) for intermodal traffic originating at a railway facil-
ity, the calculation is to include loaded intermodal con-
tainers that have arrived at the railway facility from 
which the rail movement begins but have not yet 
departed that facility by rail, with the time during which 
a container is not moving calculated as the time elapsed 
between the time at which the container arrives at the 
railway facility, or the last movement event after that, 
and the time of the daily snapshot;

(c) for intermodal traffic originating at a facility other 
than a railway facility, the calculation is to include 
loaded intermodal containers that have been placed 
onto a railcar at origin and released by the customer for 
pickup by the rail carrier but have not yet departed the 
origin by rail, with the time during which a container is 
not moving calculated as the time elapsed between the 
first customer release event and the time of the daily 
snapshot.

l’engrais – ventilé selon chacune des périodes de séjour 
prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore selon 
chaque région géographique visée à l’article 5 de la pré-
sente annexe, ce nombre étant ventilé selon chaque caté-
gorie de marchandise – sauf l’engrais – visée à l’article 2 
de la présente annexe. Le rapport indique aussi, pour 
l’ensemble du Canada, le nombre moyen quotidien de 
wagons chargés à l’origine qui ne roulent pas ventilé selon 
chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la présente 
annexe, et encore selon chaque catégorie détaillée de mar-
chandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

(2) Dans le cas du trafic intermodal, le rapport indique le 
nombre moyen quotidien de conteneurs intermodaux 
chargés à l’origine qui ne roulent pas, ventilé selon cha-
cune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la pré-
sente annexe et encore selon chaque région géographique 
visée à l’article 5 de la présente annexe. Le rapport indique 
aussi le nombre moyen quotidien de conteneurs intermo-
daux chargés à l’origine qui ne roulent pas pour l’ensemble 
du Canada, ventilé selon chaque période de séjour prévue 
à l’article 6 de la présente annexe.

(3) Le nombre moyen quotidien de wagons chargés et de 
conteneurs intermodaux chargés à l’origine qui ne roulent 
pas est effectué en fonction d’un instantané quotidien et 
calculé comme suit :

a) pour le trafic de wagons complets, le nombre de 
wagons chargés inclut tous ceux qui ont été libérés à 
l’origine par le client aux fins de ramassage par le trans-
porteur ferroviaire, mais qui n’ont pas encore quitté 
l’origine, et le temps correspond à celui qui s’est écoulé 
entre l’heure du premier événement de libération par le 
client et celle de l’instantané quotidien;

b) pour le trafic intermodal provenant d’une installa-
tion ferroviaire, le nombre inclut les conteneurs inter-
modaux chargés qui sont arrivés à l’installation ferro-
viaire d’où provient le mouvement ferroviaire, mais qui 
n’ont pas encore quitté cette installation par chemin de 
fer, et le temps pendant lequel un conteneur ne roule 
pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure de 
son arrivée à l’installation ferroviaire ou du dernier 
événement de déplacement subséquent, et celle de 
l’instantané quotidien;

c) pour le trafic intermodal provenant d’une installa-
tion autre qu’une installation ferroviaire, le nombre 
inclut les conteneurs intermodaux chargés qui ont été 
placés sur un wagon à l’origine et libérés par un client 
aux fins de ramassage par le transporteur ferroviaire, 
mais qui n’ont pas encore quitté l’origine par chemin de 
fer, et le temps pendant lequel un conteneur ne roule 
pas correspond à celui qui s’est écoulé entre l’heure du 
premier événement de libération par le client et celle de 
l’instantané quotidien.
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16 (1) The report must set out, in the case of carload traf-
fic, the daily average number of loaded cars not moving en 
route for each of the periods of dwell time set out in sec-
tion 6 of this Schedule, broken down by each geographic 
region set out in section 5 of this Schedule, and further 
broken down by each type of commodity as set out in sec-
tion 2 of this Schedule. Rail carriers are also to report the 
Canada-wide average for each period of dwell time set out 
in section 6 broken down by each detailed type of com-
modity as set out in section 3 of this Schedule.

(2) The report must set out, in the case of intermodal traf-
fic, the daily average number of loaded intermodal con-
tainers not moving en route, broken down by each of the 
periods of dwell time set out in section 6 of this Schedule, 
further broken down by each geographic region set out in 
section 5 of this Schedule. Rail carriers are also to report 
the Canada-wide daily average number of loaded inter-
modal containers not moving en route for each period of 
dwell time set out in section 6 of this Schedule.

(3) The daily average number of loaded cars and loaded 
intermodal containers not moving en route is to be calcu-
lated on the basis of a daily snapshot and is to include all 
loaded traffic that has departed origin but has not yet 
arrived at the final railway facility or been placed at des-
tination. The time during which a car or intermodal con-
tainer is not moving is to be calculated as the time that has 
elapsed between its last recorded movement event and the 
time of the daily snapshot.

17 (1) The report must set out, in the case of carload traf-
fic, the daily average number of loaded cars not moving at 
destination for each of the periods of dwell time set out in 
section 6 of this Schedule, broken down by each geo-
graphic region set out in section 5 of this Schedule, and 
further broken down by each type of commodity set out in 
section 2 of this Schedule. Rail carriers are also to report 
the Canada-wide average for each period of dwell time set 
out in section 6 of this Schedule broken down by each 
detailed type of commodity set out in section 3 of this 
Schedule.

(2) The report must set out, in the case of intermodal traf-
fic, the daily average number of loaded intermodal con-
tainers not moving at destination, broken down by each of 
the periods of dwell time set out in section 6 of this Sched-
ule, further broken down by each geographic region set 
out in section 5 of this Schedule. Rail carriers are also to 
report the Canada-wide daily average number of loaded 
intermodal containers not moving at destination for each 
period of dwell time set out in section 6 of this Schedule.

16 (1) Dans le cas du trafic de wagons complets, le rap-
port indique le nombre moyen quotidien de wagons char-
gés en route qui ne roulent pas ventilé selon chacune des 
périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente 
annexe, et encore selon chaque région géographique visée 
à l’article 5 de la présente annexe, ce nombre étant ventilé 
selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 
de la présente annexe. Le rapport indique aussi, pour l’en-
semble du Canada, une moyenne ventilée selon chaque 
période de séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe, 
et encore selon chaque catégorie détaillée de marchandise 
visée à l’article 3 de la présente annexe.

(2) Dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen 
quotidien de conteneurs intermodaux chargés en route 
qui ne roulent pas, ventilé selon chacune des périodes de 
séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et encore 
selon chaque région géographique visée à l’article 5 de la 
présente annexe. Le rapport indique aussi le nombre 
moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés en 
route qui ne roulent pas pour l’ensemble du Canada, ven-
tilé selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la 
présente annexe.

(3) Le calcul du nombre moyen quotidien de wagons 
chargés et de conteneurs intermodaux chargés en route 
qui ne roulent pas est effectué en fonction d’un instantané 
quotidien, de tout le trafic chargé qui a quitté l’origine, 
mais qui n’est pas encore arrivé à l’installation ferroviaire 
finale ou n’a pas encore été placé à destination. Le temps 
pendant lequel un wagon ou un conteneur intermodal ne 
roule pas correspond au temps écoulé entre l’heure de son 
dernier événement de mouvement enregistré et celui de 
l’instantané quotidien.

17 (1) Dans le cas du trafic de wagons complets, le rap-
port indique le nombre moyen quotidien de wagons char-
gés à destination qui ne roulent pas ventilé selon chacune 
des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la présente 
annexe, et encore selon chaque région géographique visée 
à l’article 5 de la présente annexe, ce nombre étant ventilé 
selon chaque catégorie de marchandise visée à l’article 2 
de la présente annexe. Le rapport indique aussi, pour l’en-
semble du Canada, une moyenne pour chaque période de 
séjour prévue à l’article 6 de la présente annexe, ventilé 
selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 de la 
présente annexe, et encore selon chaque catégorie détail-
lée de marchandise visée à l’article 3 de la présente annexe.

(2) Dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen 
quotidien de conteneurs intermodaux chargés à destina-
tion qui ne roulent pas, ventilé selon chacune des périodes 
de séjour prévues à l’article 6 de la présente annexe, et 
encore selon chaque région géographique visée à l’article 5 
de la présente annexe. Le rapport indique aussi le nombre 
moyen quotidien de conteneurs intermodaux chargés à 
destination qui ne roulent pas pour l’ensemble du Canada, 
ventilé selon chaque période de séjour prévue à l’article 6 
de la présente annexe.
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(3) The daily average number of loaded cars and loaded 
intermodal containers not moving at destination is to be 
calculated as follows, based on a daily snapshot:

(a) for carload traffic, the calculation is to include all 
loaded cars that have arrived at the final railway facility 
but have not yet been placed at destination, with the 
time during which a car is not moving calculated as the 
time that has elapsed between the arrival of the car at 
the final railway facility, or the last movement event 
after that, and the time of the daily snapshot, except if 
paragraph (d) applies;

(b) for intermodal traffic that will depart the final rail-
way facility by motor carrier, the calculation is to 
include all loaded intermodal containers that have 
arrived at the final railway facility but have not yet 
departed by motor carrier, with the time during which 
a container is not moving calculated as the time that 
has elapsed between the arrival of the car at the final 
railway facility, or the last movement event within that 
facility, and the time of the daily snapshot, except if 
paragraph (d) applies;

(c) for intermodal traffic destined for a facility other 
than a railway facility, the calculation is to include all 
loaded intermodal containers that have arrived at the 
final railway facility but have not yet been placed at 
destination, with the time during which a container is 
not moving calculated as the time that has elapsed 
between the arrival of the car at the final railway facil-
ity, or the last movement event after that, and the time 
of the daily snapshot, except if paragraph (d) applies;

(d) for traffic for which the final railway facility is part 
of the terminal area for one of the rail carrier’s top 
10 railway facilities, the time during which a car or 
intermodal container is not moving is calculated as the 
time that has elapsed between the arrival of the car or 
intermodal container at the first railway facility within 
the terminal area, or the last movement event within 
the terminal area, and the time of the daily snapshot.

18 (1) The report must set out the daily average number 
of loaded cars not moving and the daily average number of 
loaded intermodal containers not moving that are either 
destined for one of the rail carrier’s top five major destina-
tion areas referred to in paragraph (3)(a), or transiting 
through one of the rail carrier’s top five major destination 
areas referred to in paragraph (3)(b), for each of the per-
iods of dwell time set out in section 6 of this Schedule.

(3) Le nombre moyen quotidien de wagons chargés et de 
conteneurs intermodaux chargés à destination qui ne 
roulent pas est effectué en fonction d’un instantané quoti-
dien, et calculé comme suit :

a) pour le trafic de wagons complets, le nombre de 
wagons chargés inclut tous ceux qui sont arrivés à l’ins-
tallation ferroviaire finale, mais qui n’ont pas encore 
été placés à destination, et le temps pendant lequel un 
wagon ne roule pas correspond à celui qui s’est écoulé 
entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferro-
viaire finale ou du dernier événement de déplacement 
subséquent, et celle de l’instantané quotidien, sauf si 
l’alinéa d) s’applique;

b) pour le trafic intermodal qui partira de l’installation 
ferroviaire finale par transporteur routier, le nombre 
de conteneurs intermodaux chargés inclut tous les 
conteneurs intermodaux chargés qui sont arrivés à 
l’installation ferroviaire finale, mais qui ne l’ont pas 
encore quittée par transporteur routier, et le temps 
pendant lequel un conteneur ne roule pas correspond à 
celui qui s’est écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon à 
l’installation ferroviaire finale ou du dernier événe-
ment de déplacement dans cette installation et celle de 
l’instantané quotidien, sauf si l’alinéa d) s’applique;

c) pour le trafic intermodal destiné à une installation 
autre qu’une installation ferroviaire, le nombre de 
conteneurs intermodaux chargés inclut tous les conte-
neurs intermodaux chargés qui sont arrivés à l’installa-
tion ferroviaire finale, mais qui n’ont pas encore été 
placés à destination, et le temps pendant lequel un 
conteneur ne roule pas correspond à celui qui est écoulé 
entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferro-
viaire finale, ou du dernier événement de déplacement 
subséquent, et celle de l’instantané quotidien, sauf si 
l’alinéa d) s’applique;

d) dans le cas du trafic dont l’installation ferroviaire 
finale fait partie de la zone terminale de l’une des dix 
installations ferroviaires principales du transporteur 
ferroviaire, le temps pendant lequel un wagon ou un 
conteneur intermodal ne roule pas correspond à celui 
qui s’est écoulé entre l’heure d’arrivée du wagon ou du 
conteneur intermodal à la première installation ferro-
viaire dans la zone terminale ou du dernier déplace-
ment à l’intérieur de la zone terminale et celle de l’ins-
tantané quotidien.

18 (1) Le rapport indique le nombre moyen quotidien de 
wagons chargés qui ne roulent pas et de conteneurs inter-
modaux chargés qui ne roulent pas et qui ou bien sont 
destinés à l’une des cinq zones de destination principales 
du transporteur ferroviaire visées à l’alinéa (3)a), ou bien 
traversent l’une de celles visées à l’alinéa (3)b) pour cha-
cune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la pré-
sente annexe.
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(2) For each major destination area described in subsec-
tion (1), the report must identify

(a) in the case of carload traffic, the daily average num-
ber of loaded cars not moving broken down by each 
type of commodity as set out in section 2 of this Sched-
ule and further broken down for each type of commod-
ity, excluding fertilizer, by whether the cars are at ori-
gin, en route, or at destination;

(b) in the case of intermodal traffic, the daily average 
number of loaded intermodal containers that are not 
moving, broken down by whether they are at origin, en 
route, or at destination.

(3) The top five major destination areas are determined 
on the basis of the highest number of loaded cars and 
loaded intermodal containers for the preceding three 
years that were

(a) destined for one of its terminal areas; or

(b) transiting through the last railway station on the 
line in Canada before it crosses the Canada-United 
States border.

19 (1) The first report must be accompanied by a list of 
the top five major destination areas determined in accord-
ance with subsection 18(3) of this Schedule.

(2) The list must be updated three years after the day on 
which this Schedule comes into force and every three 
years after that in accordance with subsection 18(3) of this 
Schedule and submitted with the next report following 
any change to the list.

20 (1) The report must set out the daily average number 
of empty cars not moving and, in the case of intermodal 
traffic, the number of empty intermodal containers not 
moving for each of the periods of dwell time set out in sec-
tion 6 of this Schedule, broken down by each geographic 
region set out in section 5 of this Schedule and Canada-
wide, and further broken down by each equipment type 
set out in section 4 of this Schedule.

(2) The daily average number of empty cars and inter-
modal containers not moving is to be calculated based on 
a daily snapshot , with the time during which an empty car 
or, for intermodal traffic, the time that an empty inter-
modal container is not moving, calculated as the time that 
has elapsed between the last recorded movement event 
and the time of the daily snapshot.

(2) Pour chacune des zones de destination principales 
visées au paragraphe (1), le rapport indique :

a) dans le cas du trafic de wagons complets, le nombre 
moyen quotidien de wagons chargés qui ne roulent pas, 
ventilé selon chaque catégorie de marchandise visée à 
l’article 2 de la présente annexe, et celles-ci étant venti-
lées — sauf l’engrais — selon les wagons chargés qui ne 
roulent pas qui sont à l’origine, en route ou à 
destination;

b) dans le cas du trafic intermodal, le nombre moyen 
quotidien de conteneurs intermodaux chargés qui ne 
roulent pas, ventilé selon ceux qui sont à l’origine, en 
route ou à destination.

(3) Les cinq zones de destination principales du transpor-
teur ferroviaire sont déterminées en fonction du plus 
grand nombre de wagons chargés et de conteneurs inter-
modaux chargés au cours des trois années précédentes 
qui :

a) ou bien étaient destinés à l’une de ses zones 
terminales;

b) ou bien traversaient la dernière gare ferroviaire 
sur la ligne au Canada avant de traverser la frontière 
canado-américaine.

19 (1) La liste des cinq zones de destination principales 
déterminées conformément au paragraphe 18(3) de la 
présente annexe est soumise avec le premier rapport.

(2) La liste des cinq zones de destination principales est 
mise à jour trois ans après la date d’entrée en vigueur de la 
présente annexe et à tous les trois ans par la suite, confor-
mément au paragraphe 18(3) de la présente annexe, et la 
liste à jour est soumise avec le prochain rapport.

20 (1) Le rapport indique le nombre moyen quotidien de 
wagons vides qui ne roulent pas et, dans le cas du trafic 
intermodal, le nombre moyen quotidien de conteneurs 
intermodaux vides qui ne roulent pas, ventilé selon cha-
cune des périodes de séjour prévues à l’article 6 de la pré-
sente annexe, et encore selon chaque région géographique 
visée à l’article 5 de la présente annexe et pour l’ensemble 
du Canada, ce nombre étant ventilé selon chaque catégo-
rie de matériel visée à l’article 4 de la présente annexe.

(2) Le calcul du nombre moyen quotidien de wagons et de 
conteneurs intermodaux vides qui ne roulent pas est effec-
tué en fonction d’un instantané quotidien, du temps pen-
dant lequel un wagon vide ou, dans le cas du de trafic 
intermodal, un conteneur intermodal vide, ne roule pas, 
qui correspond au temps écoulé entre l’heure du dernier 
événement de mouvement enregistré et celle de l’instan-
tané quotidien.
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Origin Dwell Time

21 (1) The report must set out in hours the average dwell 
time at origin for all loaded traffic that departs an origin 
station during the reporting week,

(a) in the case of carload traffic, broken down by each 
geographic region set out in section 5 of this Schedule, 
and further broken down by each type of commodity, 
excluding fertilizer, as set out in section 2 of this Sched-
ule as well as a Canada-wide average broken down by 
each detailed type of commodity, as set out in section 3 
of this Schedule; and

(b) in the case of intermodal traffic, broken down by 
each geographic region set out in section 5 of this 
Schedule and Canada-wide.

(2) The origin dwell time is to be calculated as follows:

(a) for carload traffic, the origin dwell time is to be cal-
culated as the time that has elapsed between the first 
customer release event at origin and the car’s departure 
from origin;

(b) for intermodal traffic originating at a railway facil-
ity, the origin dwell time is to be calculated as the time 
that has elapsed between the arrival of the container at 
the railway facility and its departure from that facility 
by rail;

(c) for intermodal traffic originating at a facility other 
than a railway facility, the origin dwell time is to be cal-
culated as the time that has elapsed between the first 
release of the loaded container by the customer and its 
departure from that facility by rail.

22 The number of cars and intermodal containers 
included in the calculation of the average dwell time at 
origin must be reported as follows:

(a) for the geographic regions set out in section 5 of 
this Schedule, the report must set out the total number 
of cars included in the calculation of the average dwell 
time at origin, not broken down by commodity, and, in 
the case of intermodal traffic, the total number of inter-
modal containers;

(b) for Canada-wide, the report must set out the total 
number of cars and the total number of intermodal 
containers included in the calculation of the average 
dwell time at origin, broken down, in the case of car-
load trafic, by each detailed type of commodity set out 
in section 3 of this Schedule.

Temps de séjour à l’origine

21 (1) Le rapport indique, en heures, le temps de séjour 
moyen à l’origine pour tout le trafic chargé qui quitte une 
gare d’origine durant la semaine de déclaration, comme 
suit :

a) dans le cas du trafic de wagons complets, ventilé 
selon chaque région géographique visée à l’article 5 de 
la présente annexe, et encore selon chaque catégorie de 
marchandise – sauf l’engrais – visée à l’article 2 de la 
présente annexe, ainsi que, pour l’ensemble du Canada, 
une moyenne pour chaque catégorie détaillée de mar-
chandise visée à l’article 3 de la présente annexe;

b) dans le cas du trafic intermodal, ventilé selon chaque 
région géographique visée à l’article 5 de la présente 
annexe, ainsi que pour l’ensemble du Canada.

(2) Le temps de séjour à l’origine correspond :

a) dans le cas du trafic de wagons complets, au temps 
écoulé entre l’heure du premier événement de libéra-
tion du client à l’origine et celle du départ du wagon de 
l’origine;

b) dans le cas du trafic intermodal en provenance 
d’une installation ferroviaire, au temps écoulé entre 
l’heure de l’arrivée du conteneur à l’installation ferro-
viaire et celle de son départ de cette installation ferro-
viaire par chemin de fer;

c) dans le cas du trafic intermodal en provenance d’une 
installation autre qu’une installation ferroviaire, au 
temps écoulé entre l’heure de la première libération du 
conteneur chargé par le client et celle de son départ de 
cette installation par chemin de fer.

22 Le nombre de wagons et de conteneurs intermodaux 
inclus dans le calcul du temps moyen de séjour à l’origine 
est déclaré conformément à ce qui suit :

a) dans le cas des régions désignées à l’article 5 de la 
présente annexe, le rapport indique le nombre total de 
wagons inclus dans le calcul du temps de séjour, non 
ventilé par catégorie de marchandise et, dans le cas du 
trafic intermodal, le nombre total de conteneurs 
intermodaux;

b) dans le cas des données qui visent l’ensemble du 
Canada, il indique le nombre total de wagons et le 
nombre total de conteneurs intermodaux inclus dans le 
calcul du temps de séjour et, dans le cas du trafic de 
wagons complets, ventilé selon chaque catégorie détail-
lée de marchandise visée à l’article 3 de la présente 
annexe.
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Destination Dwell Time

23 (1) The report must set out in hours the average dwell 
time at destination for all traffic that the rail carrier placed 
at destination during the reporting week,

(a) in the case of carload traffic, broken down by each 
geographic region set out in section 5 of this Schedule, 
further broken down, by each type of commodity set 
out in section 2 of this Schedule as well as a Canada-
wide average, broken down by each detailed type of 
commodity set out in section 3 of this Schedule; and

(b) in the case of intermodal traffic, broken down by 
each geographic region set out in section 5 of this 
Schedule, as well as a Canada-wide average.

(2) The average dwell time at destination is to be calcu-
lated as follows:

(a) for carload traffic, the destination dwell time is to 
be calculated as the time that has elapsed between the 
arrival of the car at the final railway facility and its 
placement at destination and, in the case of a car that 
arrives at a final railway facility that is part of the ter-
minal area for one of the rail carrier’s top 10 railway 
facilities, the dwell time is to be calculated as the time 
that has elapsed between the car’s first arrival at a rail-
way facility that is part of the terminal area and its 
placement at destination;

(b) for intermodal traffic that arrives at a final railway 
facility and departs the facility by motor carrier, the 
destination dwell time is to be calculated as the time 
that has elapsed between the arrival of the intermodal 
container at the final railway facility and its departure 
from that facility by motor carrier and, in the case of a 
container that arrives at a final railway facility that is 
part of the terminal area for one of the rail carrier’s top 
10 railway facilities, the dwell time is to be calculated as 
the time that has elapsed between the container’s first 
arrival at a railway facility that is part of the terminal 
area and its departure from the final railway facility by 
motor carrier;

(c) for intermodal traffic destined for a facility other 
than a railway facility, the destination dwell time is to 
be calculated as the time that has elapsed between the 
arrival of the intermodal container to the final railway 
facility and its placement at destination and, in the 
case of a container that arrives at a final railway facil-
ity that is part of the terminal area for one of the rail 
carrier’s top 10 railway facilities, the dwell time is to 
be calculated as the time that has elapsed between the 

Temps de séjour à destination

23 (1) Le rapport indique, en heures, le temps de séjour 
moyen à destination pour tout le trafic que le transporteur 
ferroviaire a placé à destination durant la semaine de 
déclaration, comme suit :

a) dans le cas du trafic de wagons complets, le temps 
de séjour moyen à destination ventilé selon chaque 
région géographique visée à l’article 5 de la présente 
annexe, et encore selon chaque catégorie de marchan-
dise visée à l’article 2 de la présente annexe, ainsi 
qu’une moyenne pour l’ensemble du Canada pour 
chaque catégorie détaillée de marchandise visée à l’ar-
ticle 3 de la présente annexe;

b) dans le cas du trafic intermodal, le temps de séjour 
moyen à destination ventilé selon chaque région géo-
graphique visée à l’article 5 de la présente annexe, ainsi 
qu’une moyenne pour l’ensemble du Canada.

(2) Le temps de séjour moyen à destination est calculé de 
la manière suivante :

a) dans le cas du trafic de wagons complets, le temps 
de séjour à destination correspond au temps écoulé 
entre l’heure d’arrivée du wagon à l’installation ferro-
viaire finale et celle de son placement à destination et, 
dans le cas d’un wagon qui arrive à une installation fer-
roviaire finale qui fait partie de la zone terminale pour 
l’une des dix installations ferroviaires principales du 
transporteur ferroviaire, le temps de séjour correspond 
au temps écoulé entre l’heure de la première arrivée du 
wagon à une installation ferroviaire qui fait partie de la 
zone terminale et celle de son placement à destination;

b) dans le cas du trafic intermodal qui arrive à une ins-
tallation ferroviaire finale et qui en repart par transpor-
teur routier, le temps de séjour à destination corres-
pond au temps écoulé entre l’heure de l’arrivée du 
conteneur intermodal à l’installation ferroviaire finale 
et celle de son départ de cette installation par transpor-
teur routier et, dans le cas d’un conteneur qui arrive à 
une installation ferroviaire finale qui fait partie de la 
zone terminale pour l’une des dix installations ferro-
viaires principales du transporteur ferroviaire, le temps 
de séjour correspond au temps écoulé entre l’heure de 
la première arrivée du conteneur à une installation fer-
roviaire qui fait partie de la zone terminale et celle de 
son départ de cette installation ferroviaire par trans-
porteur routier;

c) dans le cas du trafic intermodal destiné à une instal-
lation autre qu’une installation ferroviaire, le temps de 
séjour à destination correspond au temps écoulé entre 
l’heure d’arrivée du conteneur intermodal à l’installa-
tion ferroviaire finale et celle de son placement à desti-
nation et, dans le cas d’un conteneur qui arrive à une 
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container’s first arrival at a railway facility within the 
terminal area and its placement at destination.

24 For each destination dwell time reported for carload 
traffic, the report must set out the number of cars and, for 
each dwell time reported for intermodal traffic, the report 
must also set out the number of intermodal containers 
included in the calculations.

Terminal Dwell Time

25 The report must set out the average terminal dwell 
time in hours for the reporting week for the terminal areas 
served by each of the top 10 railway facilities of the rail 
carrier, for

(a) in the case of carload traffic, loaded cars, broken 
down by each type of commodity set out in section 2 of 
this Schedule;

(b) in the case of intermodal traffic, loaded intermodal 
containers;

(c) loaded cars and loaded intermodal containers, 
broken down by equipment type set out in section 4 of 
this Schedule;

(d) empty cars and empty intermodal containers, 
broken down by equipment type set out in section 4 of 
this Schedule;

(e) all cars and intermodal containers, broken down by 
equipment type set out in section 4 of this Schedule.

26 The report must set out the average terminal dwell 
time in hours for the reporting week for all of the top 
10 railway facilities combined, calculated at the car level, 
for

(a) in the case of carload traffic, loaded cars, broken 
down by each type of commodity set out in section 2 of 
this Schedule;

(b) in the case of intermodal traffic, loaded intermodal 
containers;

(c) loaded cars and loaded intermodal containers, 
broken down by equipment type set out in section 4 of 
this Schedule;

(d) empty cars and empty intermodal containers, 
broken down by equipment type set out in section 4 of 
this Schedule;

installation ferroviaire finale qui fait partie de la zone 
terminale pour l’une des dix installations ferroviaires 
principales du transporteur ferroviaire, le temps de 
séjour est calculé selon le temps écoulé entre l’heure de 
la première arrivée du conteneur à une installation fer-
roviaire qui fait partie de la zone terminale et celle de 
son placement à destination.

24 Le rapport indique le nombre de wagons inclus dans le 
calcul de chaque temps de séjour à destination déclaré 
pour le trafic de wagons complets, et le nombre de conte-
neurs intermodaux inclus dans le calcul de chaque temps 
de séjour déclaré pour le trafic intermodal.

Temps de séjour dans les terminaux

25 Le rapport indique le temps moyen de séjour dans les 
terminaux, en heures, pour la semaine de déclaration aux 
zones terminales desservies par chacune des dix installa-
tions ferroviaires principales du transporteur ferroviaire, 
pour chacune des catégories suivantes :

a) dans le cas du trafic de wagons complets, les wagons 
chargés, ventilés selon chaque catégorie de marchan-
dise visée à l’article 2 de la présente annexe;

b) dans le cas du trafic intermodal, les conteneurs 
intermodaux chargés;

c) les wagons chargés et les conteneurs intermodaux 
chargés, ventilés selon chaque catégorie de wagon visée 
à l’article 4 de la présente annexe;

d) les wagons vides et les conteneurs intermodaux 
vides, selon chaque catégorie de wagon visée à l’ar-
ticle 4 de la présente annexe;

e) tous les wagons et tous les conteneurs intermodaux, 
ventilés selon chaque catégorie de wagon visée à l’ar-
ticle 4 de la présente annexe.

26 Le rapport indique le temps moyen de séjour dans les 
terminaux, en heures, pour la semaine de déclaration l’en-
semble des dix zones terminales du transporteur ferro-
viaire, calculé pour chacun des wagons – pris individuelle-
ment – pour chacune des catégories suivantes :

a) dans le cas du trafic de wagons complets, les wagons 
chargés, ventilé selon chaque catégorie de marchandise 
visée à l’article 2 de la présente annexe;

b) dans le cas du trafic intermodal, les conteneurs 
intermodaux chargés;

c) les wagons chargés et les conteneurs intermodaux 
chargés, ventilé selon chaque catégorie de wagon visée 
à l’article 4 de la présente annexe;
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(e) all cars and intermodal containers, broken down by 
equipment type set out in section 4 of this Schedule.

27 Through trains that do not stop in the terminal area 
are excluded from the calculations in sections 25 and 26 of 
this Schedule.

28 Intermodal containers that have remained at a railway 
facility for more than 30 days are excluded from the calcu-
lations in sections 25 and 26 of this Schedule.

29 For carload traffic, the following rules apply to the cal-
culations in sections 25 and 26 of this Schedule:

(a) the measurement of the terminal dwell time begins 
with the first of the following events to occur within a 
terminal area:

(i) the release of a car by a customer,

(ii) the arrival of a car at a railway facility,

(iii) the receipt of a car at an interchange;

(b) the measurement of the terminal dwell time ends 
with the first of the following events to occur within a 
terminal area:

(i) the placement of a car at destination,

(ii) the placement of a car for transfer at an 
interchange,

(iii) the last recorded movement event of a car 
within the terminal area.

30 For intermodal traffic, the following rules apply to the 
calculations in sections 25 and 26 of this Schedule:

(a) the measurement of the terminal dwell time begins 
with the first of the following events to occur within a 
terminal area:

(i) the release of an intermodal container by a 
customer,

(ii) the arrival of an intermodal container at a rail-
way facility,

(iii) the receipt of an intermodal container at an 
interchange,

d) les wagons vides et les conteneurs intermodaux 
vides, ventilé selon chaque catégorie de wagon visée à 
l’article 4 de la présente annexe;

e) tous les wagons et tous les conteneurs intermodaux, 
ventilé selon chaque catégorie de wagon visée à l’ar-
ticle 4 de la présente annexe.

27 Les trains directs qui ne s’arrêtent pas dans la zone 
terminale sont exclus des calculs visés aux articles 25 et 26 
de la présente annexe.

28 Les conteneurs intermodaux qui sont demeurés dans 
une installation ferroviaire pendant plus de 30 jours sont 
exclus des calculs visés aux articles 25 et 26 de la présente 
annexe.

29 Pour le trafic de wagons complets, les règles ci-après 
s’appliquent aux calculs du temps de séjour visés aux 
articles 25 et 26 de la présente annexe :

a) le temps de séjour dans le terminal est mesuré à par-
tir du premier des événements ci-après à se produire 
dans une zone terminale :

(i) la libération du wagon par le client,

(ii) l’arrivée du wagon à une installation ferroviaire,

(iii) la réception du wagon à un lieu de 
correspondance;

b) le temps de séjour dans le terminal est mesuré 
jusqu’au moment où l’un ou l’autre des événements ci-
après se produit dans une zone terminale :

(i) le placement du wagon à destination,

(ii) le placement du wagon au lieu de correspon-
dance pour le transfert,

(iii) l’enregistrement du dernier événement de mou-
vement du wagon dans la zone terminale.

30 Pour le trafic intermodal, les règles ci-après s’ap-
pliquent aux calculs du temps de séjour visés aux 
articles 25 et 26 de la présente annexe :

a) le temps de séjour dans le terminal est mesuré à par-
tir du premier des événements ci-après à se produire 
dans une zone terminale :

(i) la libération du conteneur intermodal par le 
client,

(ii) l’arrivée du conteneur intermodal à une installa-
tion ferroviaire,

(iii) la réception du conteneur intermodal à un lieu 
de correspondance,
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(iv) the placement of an intermodal container onto 
a car;

(b) the measurement of terminal dwell time ends with 
any of the following events occurs within a terminal 
area:

(i) the placement of an intermodal container at 
destination,

(ii) the placement of an intermodal container for 
transfer at an interchange,

(iii) the departure of an intermodal container from a 
railway facility by a motor carrier,

(iv) for a container that leaves the terminal area by 
rail under the control of the rail carrier, the last 
recorded movement event of the container in the 
terminal area.

31 (1) The top 10 railway facilities of a rail carrier are to 
be determined according to throughput, calculated as the 
average annual number of loaded and empty cars, exclud-
ing through trains, processed during the previous three 
calendar years.

(2) When accounting for intermodal traffic in the calcula-
tion of throughput, intermodal railcars are to be counted, 
but not intermodal containers, and articulated cars and 
multi-packs are to be counted as one car regardless of the 
number of platforms.

32 If one of a rail carrier’s top 10 railway facilities is part 
of the terminal area of another of the rail carrier’s top 
10 railway facilities, only the railway facility with the 
greatest volume throughput is to have a terminal area 
designated for reporting terminal dwell time, in which 
case the facility with the smaller throughput is to be 
replaced by the next largest railway facility that does not 
already appear in the top 10 railway facilities.

33 A rail carrier must update the list of its top 10 railway 
facilities every three years after the day on which this 
Schedule comes into force and every three years after that 
using the calculation set out in section 31 of this 
Schedule.

34 (1) The first report must be accompanied by the fol-
lowing information for each terminal area:

(a) the name and station code (the SPLC or, if not 
available, the FSAC) of the top 10 railway facility that 
serves the terminal area;

(b) the names and station codes (the SPLC or, if not 
available, the FSAC) for any railway facilities served by 
the top 10 railway facility;

(iv) le placement du conteneur intermodal sur un 
wagon;

b) le temps de séjour dans le terminal est mesuré 
jusqu’au moment où l’un ou l’autre des événements ci-
après se produit dans une zone terminale :

(i) le placement du conteneur intermodal à 
destination,

(ii) le placement du conteneur intermodal à un lieu 
de correspondance,

(iii) le départ du conteneur intermodal d’une instal-
lation ferroviaire par transporteur routier,

(iv) dans le cas d’un conteneur qui quitte la zone ter-
minale par rail sous le contrôle du transporteur fer-
roviaire, l’enregistrement du dernier événement de 
mouvement du conteneur dans la zone terminale.

31 (1) Les dix installations ferroviaires principales du 
transporteur ferroviaire sont déterminées selon le débit, 
calculé en fonction du nombre annuel moyen de wagons, 
chargés et vides, traités au cours des trois années civiles 
précédentes, sauf les trains directs.

(2) Dans le calcul du débit du trafic intermodal, les 
wagons intermodaux sont comptés, mais pas les conte-
neurs intermodaux qu’ils transportent, et les wagons arti-
culés et les wagons multiples comptent pour un seul 
wagon, quel que soit le nombre de plateformes.

32 Si l’une des dix installations ferroviaires principales 
du transporteur ferroviaire fait partie de la zone terminale 
d’une autre d’entre elles, seule l’installation ferroviaire 
ayant le débit le plus élevé a une zone terminale désignée 
pour la déclaration du temps de séjour aux terminaux, 
auquel cas l’installation dont le débit est plus faible est 
remplacée par l’installation ferroviaire qui arrive au pro-
chain rang du point de vue du débit et qui ne compte pas 
déjà parmi les dix installations ferroviaires principales.

33 Le transporteur ferroviaire met à jour la liste de ses 
dix installations ferroviaires principales trois ans après la 
date d’entrée en vigueur de la présente annexe et tous les 
trois ans par la suite, conformément au calcul prévu à l’ar-
ticle 31 de la présente annexe.

34 (1) Le premier rapport est accompagné des rensei-
gnements ci-après pour chaque zone terminale :

a) le nom et le code de station (le CULD ou, si celui-ci 
n’est pas disponible, le FSAC) de l’installation parmi les 
dix installations ferroviaires principales qui dessert la 
zone terminale;

b) le nom et le code de station (le CULD ou, si celui-ci 
n’est pas disponible, le FSAC) de toute installation  
ferroviaire desservie par l’installation ferroviaire 
principale;
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(c) the names and station codes (the SPLC or, if not 
available, the FSAC) of any station served by a railway 
facility referred to in paragraphs (a) or (b).

(2) The information referred to in subsection (1) must be 
updated following any change to the list of top 10 railway 
facilities and submitted with the next report.

(3) The information in subsection (1) with respect to a 
terminal area must be updated each time a change in the 
rail carrier’s operations results in a change to the list of 
facilities and stations served by the facility, and submitted 
with the next report.

35 The report is also to include the following information 
for each terminal area and for the top 10 terminal areas 
combined:

(a) for the terminal dwell time reported in accordance 
with paragraphs 25(a) and 26(a) of this Schedule, the 
total number of loaded cars not broken down by type of 
commodity and, in the case of intermodal traffic, the 
total count of loaded intermodal containers;

(b) for the terminal dwell time reported in accordance 
with paragraphs 25(b) and 26(b) of this Schedule, the 
total number of loaded cars and intermodal containers, 
broken down by equipment type set out in section 4 of 
this Schedule;

(c) for the terminal dwell time reported in accordance 
with paragraphs 25(c) and 26(c) of this Schedule, the 
total number of empty cars and intermodal containers, 
broken down by equipment type set out in section 4 of 
this Schedule;

(d) for the terminal dwell time reported in accordance 
with paragraphs 25(d) and 26(d) of this Schedule, the 
total number of cars and intermodal containers, broken 
down by equipment type set out in section 4 of this 
Schedule.

36 Despite section 35 of this Schedule, the report for the 
BNSF Railway Company must set out for each terminal 
area the combined total count of cars and intermodal con-
tainers included in the calculation of the terminal dwell 
time for the reporting week not broken down by type of 
commodity or equipment type.

Segment Transit Time

37 (1) The report must set out in hours the average seg-
ment transit time for cars, in the case of carload traffic, 
and for intermodal containers, in the case of intermodal 
traffic, that fully transit a segment that connects any of the 
rail carrier’s top 10 railway facilities with the next top 
10 railway facility on the car or container’s route.

c) le nom et le code de station (le CULD ou, si celui-ci 
n’est pas disponible, le FSAC) de toute gare desservie 
par l’installation ferroviaire visée aux alinéas a) ou b).

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont 
mises à jour chaque fois que modification à la liste des dix 
installations ferroviaires principales est modifiée, et les 
renseignements à jour sont soumis avec le prochain 
rapport.

(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont mis à 
jour chaque fois qu’une modification aux activités du 
transporteur ferroviaire entraîne une modification à la 
liste des installations et des gares desservies par l’installa-
tion, et les renseignements à jour sont soumis avec le pro-
chain rapport.

35 Le rapport indique les renseignements ci-après à 
l’égard de chaque zone terminale et des dix principales 
zones terminales combinées :

a) pour le temps de séjour déclaré conformément aux 
alinéas 25a) et 26a) de la présente annexe, le nombre 
total de wagons chargés, non ventilé par catégorie de 
marchandise et, dans le cas du trafic intermodal, le 
nombre total de conteneurs intermodaux chargés;

b) pour le temps de séjour déclaré conformément aux 
alinéas 25b) et 26b) de la présente annexe, le nombre 
total de wagons chargés et de conteneurs intermodaux, 
ventilé selon chaque catégorie de matériel visée à l’ar-
ticle 4 de la présente annexe;

c) pour le temps de séjour déclaré conformément aux 
alinéas 25c) et 26c) de la présente annexe, le nombre 
total de wagons vides et de conteneurs intermodaux, 
ventilé selon chaque catégorie de matériel visée à l’ar-
ticle 4 de la présente annexe;

d) pour le temps de séjour déclaré conformément aux 
alinéas 25d) et 26d) de la présente annexe, le nombre 
total de wagons et de conteneurs intermodaux, ventilé 
selon chaque catégorie de matériel visée à l’article 4 de 
la présente annexe.

36 Malgré l’article 35 de la présente annexe, la BNSF Rail- 
way Company indique, pour chaque zone terminale, le 
nombre total combiné de wagons et de conteneurs inter-
modaux inclus dans le calcul du temps de séjour aux ter-
minaux pour la semaine de déclaration, non ventilé selon 
la catégorie de marchandise ou de matériel.

Temps de transit par segment

37 (1) Le rapport indique le temps moyen de transit par 
segment, en heures, dans le cas de trafic de wagon com-
plet, pour les wagons et, dans le cas du trafic intermodal, 
pour les conteneurs intermodaux, qui transitent entière-
ment par un segment reliant l’une des dix installations fer-
roviaires principales à la prochaine installation ferroviaire 
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(2) If any of the top 10 railway facilities of a rail carrier is 
within 40 km of another top 10 railway facility, the facility 
with the smaller throughput is to be replaced by the next 
largest railway facility that does not appear in the rail car-
rier’s list of top 10 railway facilities for the purposes of cal-
culating the segment transit time indicator only.

(3) The report must also set out the average segment tran-
sit time for cars and intermodal containers that fully tran-
sit a segment that connects any of the rail carrier’s top 
10 railway facilities with the largest railway facility in a 
province in which none of the top 10 railway facilities is 
located.

38 The measurement of segment transit time begins with 
the last event related to the car and intermodal container 
passing by or departing the railway facility that begins the 
segment and ends with the first event related to the pass-
ing by or arrival of the car or intermodal container at the 
railway facility that completes the segment.

39 (1) Segment transit time is to be reported for

(a) carload traffic, broken down by loaded and empty 
cars, and further broken down by direction of travel; 
and

(b) intermodal traffic, broken down by loaded and 
empty containers, and further broken down by direc-
tion of travel.

(2) For each segment transit time reported, the report 
must set out the number of cars and of intermodal con-
tainers included in each calculation.

40 The segments reported under segment transit time 
must be updated each time a rail carrier changes its list of 
top 10 railway facilities.

41 (1) The first report must be accompanied by a list of 
the length in kilometres of each segment.

(2) The list of segment lengths must be updated following 
any change and submitted with the next report.

sur la route du wagon ou du conteneur intermodal qui 
compte parmi les dix installations ferroviaires principales 
du transporteur ferroviaire.

(2) Si l’une des dix installations ferroviaires principales 
du transporteur ferroviaire se trouve à moins de 40 km 
d’une autre d’entre elles, l’installation dont le débit est 
plus faible est remplacée par l’installation ferroviaire qui 
arrive au prochain rang du point de vue du débit et qui ne 
compte pas parmi les dix installations ferroviaires 
principales.

(3) Le rapport indique aussi le temps moyen de transit 
par segment pour les wagons et les conteneurs intermo-
daux qui transitent entièrement par un segment reliant 
l’une des dix installations ferroviaires principales du 
transporteur ferroviaire à la plus grande installation fer-
roviaire d’une province où aucune des dix installations 
ferroviaires principales ne se trouve.

38 Le temps de transit par segment est mesuré à partir du 
moment du dernier événement lié au passage par le wagon 
ou le conteneur intermodal de l’installation ferroviaire qui 
commence le segment ou à son départ de celle-ci, jusqu’au 
premier événement lié au passage par le wagon ou le 
conteneur intermodal de l’installation ferroviaire qui 
complète le segment ou à son arrivée à celle-ci.

39 (1) Le rapport indique le temps de transit par 
segment :

a) le trafic de wagons complets, ventilé selon les 
wagons chargés et vides, et encore selon la direction du 
déplacement;

b) le trafic intermodal, ventilé selon les conteneurs 
chargés et vides, et encore selon la direction du 
déplacement.

(2) Le rapport indique, pour chaque temps de transit par 
segment déclaré, le nombre de wagons et de conteneurs 
intermodaux inclus dans chaque calcul.

40 Les segments déclarés selon le temps de transit par 
segment sont mis à jour chaque fois que le transporteur 
ferroviaire modifie la liste de ses dix installations ferro-
viaires principales.

41 (1) Le premier rapport est accompagné d’une liste 
indiquant la longueur de chaque segment de voie, expri-
mée en kilomètres.

(2) La liste de la longueur de chaque segment de voie est 
mise à jour chaque fois qu’elle est modifiée, et la liste à 
jour est soumise avec le prochain rapport.
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Velocity

42 (1) The report must set out the average velocity — 
daily average car kilometres — for each of the equipment 
types set out in section 4 of this Schedule, for all cars and 
intermodal containers, whether or not they have moved.

(2) The average velocity is calculated by dividing the total 
daily car-kilometres by the sum of daily cars online for the 
reporting week.

(3) The report must set out the daily average number of 
cars and intermodal containers included in the calculation 
of each velocity reported.

Locomotive Fleet Status

43 (1) The report must set out for each geographic region 
set out in section 5 of this Schedule and on a Canada-wide 
basis the following:

(a) the daily average number of locomotives that are 
online;

(b) the daily average number of locomotives that are in 
storage;

(c) the daily average number of locomotives that are in 
bad order; and

(d) the total of paragraphs (a) to (c).

(2) The information referred to in subsection (1) includes 
the locomotives, whether owned or leased, within the net-
work of the rail carrier and the foreign locomotives that 
are operated by the rail carrier on its network but does not 
include locomotives in passenger, work and company 
service.

(3) The calculation of the daily averages referred to in 
subsection (1) is to be based on a daily snapshot.

Number of Employees

44 (1) The report must set out, for each geographic 
region set out in section 5 of this Schedule and on a 
Canada-wide basis, the number of railway operating 
employees, other than trainees, who are employed by the 
rail carrier, who were available to move traffic during the 
reporting week and whose primary occupation is one of 
the following positions:

(a) locomotive engineer;

Vélocité

42 (1) Le rapport indique la vélocité moyenne – nombre 
moyen de kilomètres moyens parcourus par wagon quoti-
diennement – pour chaque catégorie de matériel visé à 
l’article 4 de la présente annexe pour tous les wagons et 
tous les conteneurs intermodaux, qu’ils aient bougé ou 
non.

(2) La vélocité moyenne est calculée par la division du 
nombre total de kilomètres-wagons quotidien par la 
somme quotidienne de wagons en service pour la semaine 
de déclaration.

(3) Le rapport indique le nombre moyen quotidien de 
wagons et de conteneurs intermodaux inclus dans le calcul 
de chaque vélocité déclarée.

Statut de la flotte de locomotives

43 (1) Le rapport indique, pour chaque région géogra-
phique visée à l’article 5 de la présente annexe et pour 
l’ensemble du Canada, les renseignements suivants :

a) le nombre moyen quotidien de locomotives qui sont 
en service;

b) le nombre moyen quotidien de locomotives qui sont 
entreposées;

c) le nombre moyen quotidien de locomotives qui sont 
en mauvais état;

d) le total des alinéas a) à c).

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) com-
prennent les locomotives qui appartiennent au transpor-
teur ferroviaire, ou qu’il loue au sein du réseau du trans-
porteur ferroviaire, et les locomotives étrangères qu’il 
exploite sur son propre réseau, mais excluent les loco-
motives au service des passagers, de travail et de services 
d’entreprise.

(3) Le calcul des moyennes quotidiennes visées au para-
graphe (1) est effectué en fonction d’un instantané 
quotidien.

Nombre d’employés

44 (1) Le rapport indique, pour chaque région géogra-
phique désignée à l’article 5 de la présente annexe et pour 
l’ensemble du Canada, le nombre d’employés d’exploita-
tion ferroviaire du transporteur ferroviaire qui exploitent 
des trains — sauf les stagiaires — qui étaient disponibles 
pour effectuer le transport pendant la semaine de déclara-
tion et qui occupent principalement l’un des postes 
suivants :

a) mécanicien de locomotive;
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(b) conductor.

(2) The number of employees is to be based on a weekly 
snapshot taken on the same day of each reporting week, 
with the first report setting the day on which the snapshot 
is taken.

(3) When determining the number of employees, employ-
ees who are available to move traffic in more than one of 
the geographic regions set out in section 5 of this Schedule 
are to be included in the count for only one of those geo-
graphic regions.

(4) An employee may be considered to be available if they 
are on short-term leave, such as sick leave, personal leave, 
vacation leave or an elective or mandatory rest day, at the 
time of the snapshot.

(5) An employee is not considered to be available if they 
are suspended or on long-term leave, such as disability 
leave, parental leave or leave without pay, at the time of 
the snapshot.

b) chef de train.

(2) Le nombre d’employés est déterminé en fonction d’un 
instantané hebdomadaire pris le même jour chaque 
semaine de déclaration, et le premier rapport indique le 
jour auquel l’instantané est pris.

(3) Lors de la détermination du nombre d’employés, les 
employés qui sont disponibles pour effectuer le transport 
dans plus d’une région géographique désignée à l’article 5 
de la présente annexe sont pris en compte pour une seule 
de ces régions.

(4) L’employé qui, au moment de l’instantané est en congé 
de courte durée, tel qu’un congé de maladie, un congé per-
sonnel, un congé annuel ou un jour de repos facultatif ou 
obligatoire, peut être considéré comme disponible.

(5) L’employé qui, au moment de l’instantané fait l’objet 
de suspension ou est en congé de longue durée, tel qu’un 
congé d’invalidité, un congé parental ou un congé sans 
solde, n’est pas considéré comme disponible.
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règlement sur les sanctions administratives 
pécuniaires relatives à la sécurité 
automobile

Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable
Ministère des Transports

rÉSuMÉ dE L’ÉTudE d’iMPACT dE LA 
rÉGLEMENTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Enjeux

La Loi sur la sécurité automobile (LSA) repose sur le prin-
cipe de l’autocertification, où les entreprises qui 
fabriquent, distribuent et/ou importent des véhicules, 
pneus et ensembles de retenue pour enfants et personnes 
handicapées (ci-après les produits) certifient la confor-
mité aux exigences en marquant les produits à cet égard et 
en conservant des preuves documentées de conformité. 
Transports Canada (TC) vérifie la conformité au moyen de 
la tenue d’essais, d’inspections et d’autres activités de sur-
veillance. De plus amples renseignements sur le Pro-
gramme de surveillance de la sécurité des véhicules auto-
mobiles se trouvent dans les Lignes directrices de 
surveillance – Sécurité des véhicules automobiles, qui 
soulignent le rôle de surveillance de TC en lien avec la LSA 
et ses règlements ainsi que les responsabilités générales et 
les obligations de l’industrie et des membres du public.

Au cours de ses activités de surveillance, TC est périodi-
quement confronté à des situations où des personnes ou 
des entreprises ne se sont pas conformées aux exigences 
législatives. Lorsque TC constate une non-conformité, TC 
confirmera d’abord si des mesures, telles qu’un rappel ou 
un arrêt des ventes, ont été prises par la personne ou l’en-
treprise pour résoudre le problème. Si aucune mesure n’a 
été adoptée, la LSA prévoit que le ministre peut, par arrêté, 
ordonner à une entreprise de corriger un défaut ou une 
non-conformité. Les Lignes directrices de surveillance 
élaborent l’approche de TC relativement à ces arrêtés.

À l’heure actuelle, si TC constate une non-conformité, il 
n’a généralement que deux options qui s’offre à lui : 
(i) donner un avertissement ou (ii) recommander que des 
poursuites soient intentées contre la personne ou l’entre-
prise qui a contrevenu à la loi ou à ses règlements. Le 

Administrative Monetary Penalties (Motor 
Vehicle Safety) regulations

Statutory authority
Motor Vehicle Safety Act

Sponsoring department
Department of Transport

rEGuLATOry iMPACT ANALySiS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

The Motor Vehicle Safety Act (MVSA) functions on the 
principle of self-certification, where the companies that 
manufacture, distribute and/or import vehicles, tires or 
equipment for use in the restraint of children and disabled 
persons (hereafter referred to as products) certify compli-
ance with the requirements by marking the products to 
this effect and keeping documented evidence of compli-
ance. Transport Canada (TC) verifies compliance through 
testing, inspection, and other oversight activities. Addi-
tional information on the Motor Vehicle Safety (MVS) 
Oversight Program is available in the MVS Oversight 
Guidelines, which outline TC’s oversight role as it relates 
to the MVSA and its regulations, and the general respon-
sibilities and obligations of industry and members of the 
public.

During its oversight activities, TC periodically encounters 
situations where persons or companies have failed to 
comply with legislative requirements. When TC encoun-
ters non-compliance, TC will first confirm if any actions, 
such as a recall, or a stop on sales, have been taken by the 
person or company to address the issue. If no actions have 
been taken, the MVSA provides for the Minister, by way of 
an order, to order the company or person to correct a 
defect or non-compliance. The MVS Oversight Guidelines 
detail TC’s approach in relation to such orders.

Currently, if TC identifies non-compliance, it generally 
has only two options for addressing it: (i) issue a warning 
or (ii) recommend that a prosecution be pursued against 
the non-compliant party. The lack of options can lead to 
inconsistent results: some offences may not be resolved 

https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/publications/programme-surveillance-securite-vehicules-automobiles
https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/publications/programme-surveillance-securite-vehicules-automobiles
https://tc.canada.ca/en/road-transportation/publications/motor-vehicle-safety-oversight-program
https://tc.canada.ca/en/road-transportation/publications/motor-vehicle-safety-oversight-program
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whereas a prosecution may be disproportionate relative to 
the nature of the violations.

As warnings may not serve as a strong enough deterrent 
and prosecutions are mainly reserved for the most severe 
cases, alternative options are necessary to allow greater 
flexibility for enforcement. In line with several other 
modes of transportation that TC regulates, Administrative 
Monetary Penalties (AMPs) were identified as a suitable 
complement to TC’s current enforcement tools under the 
MVSA.

AMPs are a flexible enforcement tool for federal offences 
of a regulatory nature. AMPs allow TC to take a measured 
and efficient approach, which tailors the enforcement 
response to the seriousness of the violation, through the 
issuance of monetary penalties, as an alternative to rec-
ommending prosecution, to anyone found to have violated 
requirements. AMPs allow the offender to choose to pay 
the penalty without having to appear in court. They are 
designed to bring regulated entities into compliance with-
out the legal ramifications of a criminal record or 
imprisonment. AMPs help to promote compliance while 
minimizing the regulatory burden on Canadians and 
industry. Finally, the use of AMPs to enforce the MVSA 
would be consistent with the enforcement approach used 
by TC in other modes of transportation.

Background

The MVSA prescribes minimum safety and recordkeeping 
requirements for these products, and also compels manu-
facturers, distributors and importers of regulated prod-
ucts to take action when they become aware of safety 
defects in their products, or non-compliance to applicable 
safety standards. In addition to requirements for compan-
ies, the MVSA also has requirements for persons who 
import vehicles through the Registrar of Imported Vehi-
cles program or who import vehicles for special purposes, 
such as further manufacturing, testing and evaluation, or 
visitors transiting through Canada.

In 2018, the Government of Canada amended the MVSA 
under Bill S-2, An Act to amend the Motor Vehicle Safety 
Act and to make a consequential amendment to another 
Act, to strengthen the enforcement and compliance regime 
to further protect the safety of Canadians. These legisla-
tive amendments provide the Governor in Council with 
the authority to make regulations to establish AMPs for 
the contravention of designated provisions of the MVSA 
and/or regulations and orders made pursuant to the 

manque d’option peut mener à des résultats incohérents. 
En effet, il se peut que certaines non-conformités ne soient 
pas résolues alors que pour d’autres l’utilisation de la 
poursuite soit disproportionnée par rapport à la nature de 
la non-conformité.

Étant donné que les avertissements peuvent être insuffi-
samment dissuasifs et que les poursuites sont principale-
ment réservées aux cas les plus graves, il est nécessaire 
d’avoir des solutions de rechange pour permettre une plus 
grande souplesse en matière d’application. Comme dans 
le cas de plusieurs autres modes de transport réglementés 
par TC, les sanctions administratives pécuniaires (SAP) 
ont été identifiées en guise de complément approprié aux 
outils d’application actuels de TC en vertu de la LSA.

Les SAP offrent un outil souple en matière d’application 
relatif aux infractions fédérales de nature réglementaire. 
Les SAP permettent à TC d’adopter une approche mesurée 
et efficace, qui adapte la mesure d’application de la loi en 
fonction de la gravité de l’infraction, en imposant des 
sanctions pécuniaires, au lieu de recommander des pour-
suites, à toute personne ou entreprise qui enfreint les exi-
gences. Les SAP permettent au contrevenant de choisir de 
payer la sanction sans avoir à comparaître devant le tribu-
nal. Elles sont conçues pour assurer la conformité des 
entités réglementées sans les ramifications juridiques 
d’un casier judiciaire ou d’une peine d’emprisonnement. 
Les SAP aident à promouvoir la conformité tout en mini-
misant le fardeau réglementaire des Canadiens et de l’in-
dustrie. Enfin, l’utilisation de SAP pour faire appliquer la 
LSA serait conforme à l’approche d’application de la loi 
adoptée par TC dans d’autres modes de transport.

Contexte

La LSA prescrit des exigences minimales en matière de 
sécurité et de tenue de registres pour ces produits, et 
oblige également les fabricants, les distributeurs et les 
importateurs de produits réglementés à prendre des 
mesures lorsqu’ils constatent l’existence de défauts de 
sécurité dans leurs produits ou en cas de non-conformité 
aux normes de sécurité applicables. En plus des exigences 
visant les entreprises, la LSA impose également des exi-
gences pour les personnes qui importent des véhicules 
grâce au programme du Registraire des véhicules impor-
tés ou à des fins particulières, comme la fabrication, les 
essais et l’évaluation ultérieure, ou pour les visiteurs tran-
sitant par le Canada.

En 2018, le gouvernement du Canada a modifié la LSA en 
vertu du projet de loi S-2, Loi modifiant la Loi sur la sécu-
rité automobile et une autre loi en conséquence de façon à 
renforcer le régime d’application et de conformité et ainsi 
accroître la sécurité des Canadiens. Ces modifications 
législatives confèrent au gouverneur en conseil le pouvoir 
de prendre des règlements pour établir des SAP en cas de 
contravention à un texte désigné de la LSA et/ou aux 
règlements et arrêtés pris en vertu de la LSA. Les 

https://parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/S-2/royal-assent#:~:text=Bill%20S%2D2&text=This%20enactment%20amends%20the%20Motor,technologies%20and%20other%20vehicle%20innovations.
https://parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/S-2/royal-assent#:~:text=Bill%20S%2D2&text=This%20enactment%20amends%20the%20Motor,technologies%20and%20other%20vehicle%20innovations.
https://parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/S-2/royal-assent#:~:text=Bill%20S%2D2&text=This%20enactment%20amends%20the%20Motor,technologies%20and%20other%20vehicle%20innovations.
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/S-2/sanction-royal
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/S-2/sanction-royal
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modifications de 2018 à la LSA fixent le montant maximal 
de la SAP applicable, dans le cas d’une personne physique, 
à 4 000 $, et, dans le cas d’une personne morale ou d’une 
entreprise, à 200 000 $. Le pouvoir d’appliquer des sanc-
tions est un nouvel outil d’application conçu pour aider à 
promouvoir la conformité aux exigences de sécurité des 
véhicules et des équipements automobiles. Pour utiliser 
cet outil, TC propose un nouveau règlement qui désigne-
rait des dispositions législatives et réglementaires pou-
vant faire l’objet d’une SAP et fixerait également les mon-
tants des sanctions en cas de non-conformité à ces 
dispositions désignées.

Objectif

Le projet de règlement établirait les détails du régime de 
SAP prévu par la LSA et a pour objectif d’assurer un 
régime d’application plus prévisible, transparent et souple 
pour TC et les parties réglementées.

Un régime de SAP permettrait l’application de contraven-
tions qui ne justifient pas de poursuites, mais pour les-
quelles un avertissement ne constitue pas une mesure suf-
fisante. La mise en œuvre d’un régime d’application 
souple, transparent et prévisible qui comprend des aver-
tissements, des SAP et des poursuites devrait réduire les 
cas de non-conformité à la LSA, à ses règlements et à ses 
arrêtés, ce qui contribuerait ainsi à assurer la sécurité des 
véhicules et des équipements automobiles au Canada.

description

Le projet de règlement désignerait des dispositions de la 
LSA, du Règlement sur la sécurité des véhicules automo-
biles (RSVA) ainsi que des arrêtés pour laquelle une SAP 
peut être imposée.

Le nouveau régime de SAP comprendrait des montants de 
sanctions souples. La LSA prévoit le montant maximal de 
la SAP applicable, dans le cas d’une personne physique, à 
4 000 $, et, dans le cas d’une personne morale ou d’une 
entreprise, à 200 000 $. Le projet de règlement contient 
des dispositions désignées particulières prévoyant leurs 
propres montants maximaux, qui peuvent être inférieurs 
à ces plafonds selon la nature de l’infraction.

Afin de déterminer les montants maximaux des sanctions 
propres à chaque disposition désignée dans le projet de 
règlement proposé, TC a analysé les dispositions législa-
tives, ainsi que toutes les exigences réglementaires 
connexes, en évaluant la gravité maximale potentielle de 
la non-conformité à une exigence.

Chaque exigence a ensuite été évaluée en fonction des sept 
facteurs qui sont pris en compte lors de l’évaluation de la 
gravité de toute infraction selon les normes d’application 
ministérielles de TC et aux Lignes directrices de surveil-
lance – Sécurité des véhicules automobiles.

MVSA. The 2018 amendments to the MVSA set the max-
imum amount payable for any AMP as not more than 
$4,000, in the case of an individual, and not more than 
$200,000, in the case of a corporation or company. The 
penalty-issuing authority is a new enforcement tool 
designed to help promote compliance with motor vehicle 
and equipment safety requirements. To use this tool, TC is 
proposing a new regulation that would designate legisla-
tive and regulatory provisions as enforceable via AMPs 
and would also fix the penalty amounts payable for non-
compliance with those designated provisions.

Objective

This regulatory proposal would establish the details of an 
AMPs regime under the MVSA, and its objective is to 
ensure a more predictable, transparent, and flexible 
enforcement regime for both TC and regulated parties.

An AMPs regime would allow the enforcement of viola-
tions that do not warrant prosecution, but for which a 
warning is not a sufficient response. The implementation 
of a flexible, transparent and predictable enforcement 
regime that includes warnings, AMPs, and prosecutions is 
expected to reduce non-compliance with the MVSA, its 
regulations and orders, thereby helping to ensure the 
safety of motor vehicles and motor vehicle equipment in 
Canada.

description

The proposed Regulations would designate provisions of 
the MVSA, the Motor Vehicle Safety Regulations (MVSR) 
as well as orders for which an AMP could be issued.

The new AMPs regime would include flexible penalty 
amounts. The MVSA limits the maximum amount payable 
for a violation to $4,000 for an individual, and $200,000 for 
a corporation or company. The proposed Regulations con-
tain individual designated provisions with their own max-
imum amounts, which may be lesser than these max-
imums depending on the nature of the violation.

In order to determine the maximum penalty amounts 
associated with each designated provision in the proposed 
Regulations, TC analyzed the legislative provisions, as 
well as all of their related regulatory requirements, assess-
ing the potential maximum severity of non-compliance 
with the requirement.

Each requirement was then assessed in relation to the 
seven factors which are taken into account when assessing 
the severity of any violation, in accordance with TC’s 
departmental enforcement standards, and the MVS Over-
sight Guidelines.
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Tableau 1 : description des facteurs pris en compte 
lors de l’évaluation de la gravité d’une infraction

Facteur description

Préjudice ou 
risque

Le préjudice ou le risque lié à la 
non-conformité

Degré de 
négligence ou 
d’intention

Dans quelle mesure l’entreprise ou la 
personne a-t-elle été négligente?

La non-conformité était-elle délibérée ou 
accidentelle?

Antécédents 
en matière de 
conformité

Le fait que l’entreprise ou la personne 
possède un dossier de non-conformité 
antérieure

Avantage 
économique

Le fait que la non-conformité apporte un 
bénéfice financier à l’entreprise ou lui 
donne un avantage concurrentiel

Mesures 
d’atténuation du 
préjudice

La façon d’agir de l’entreprise ou de la 
personne pour atténuer le risque après la 
détection du problème

Coopération avec 
TC

Le degré de coopération avec Transports 
Canada relativement à la non-conformité

Détection de 
l’infraction

Le fait de savoir si la non-conformité 
a été signalée par l’entreprise ou 
la personne, ou a été découverte 
conjointement, ou par Transports 
Canada seulement

TC a la possibilité d’ajuster le montant de la sanction, sans 
dépasser le maximum établi, en tenant compte de ces fac-
teurs en lien avec les circonstances entourant l’infraction. 
Le montant maximal serait alors réservé aux cas de non-
conformité les plus sévères. Pour cette raison, l’analyse a 
porté sur le pire scénario quant à l’infraction et les fac-
teurs qui ne sont pas directement liés à l’infraction éva-
luée, tels que les antécédents de conformité d’une entre-
prise ou d’une personne.

Grâce à cette analyse, toutes les infractions ont été clas-
sées comme étant de gravité faible, moyenne ou élevée, et 
la note la plus élevée associée à une infraction donnée a 
été utilisée pour établir la limite de sanction proposée.

Le projet de règlement désignerait un total de 26 disposi-
tions pour lesquelles des SAP pourraient être imposées, 
réparties comme suit :

 • Loi sur la sécurité automobile (23);

 • Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles 
(3).

Quelques exemples de dispositions désignées proposées 
sont fournis dans les tableaux ci-dessous, y compris si une 
nouvelle sanction pourrait être imposée pour chaque jour 
où une infraction se poursuit. Veuillez noter que la des-
cription des infractions n’est pas incluse dans le projet de 
règlement et est fournie ici uniquement pour faciliter la 
compréhension.

Table 1: description of factors for assessing the 
severity of a violation

Factor description

Harm or risk The harm or risk posed by the 
non-compliance

Degree of 
negligence or 
deliberateness

How negligent was the company or 
person?

Was the non-compliance deliberate or 
accidental?

Compliance 
history 

Whether the company or person has a 
history of past non-compliance 

Economic benefit Whether the non-compliance caused the 
company to benefit financially, or derive 
a competitive advantage

Mitigation of 
harm

How the company or person acted to 
mitigate the risks once the issue was 
detected

Cooperation with 
TC

The level of cooperation with Transport 
Canada in relation to the non-compliance 

Detection of 
contravention

Whether the company or person 
reported the non-compliance, if it was 
discovered jointly, or discovered by 
Transport Canada alone 

TC has the ability to adjust AMP penalty amounts, not 
exceeding maximums, by taking into account these factors 
in relation to the circumstances of the violation. The max-
imum amounts would therefore be reserved for the most 
severe non-compliance situations. For this reason, the 
analysis looked at the worst-case scenario for both the vio-
lation, and factors that do not directly relate to the viola-
tion being rated, such as a company or person’s compli-
ance history.

Through this analysis, all violations were rated as low, 
medium or high severity, and the highest rating associ-
ated with any given violation was used to establish the 
proposed penalty limit.

The proposed Regulations would designate as an AMP a 
total of 26 provisions, distributed as follows:

 • Motor Vehicle Safety Act (23); and

 • Motor Vehicle Safety Regulations (3).

Some examples of proposed designated provisions are 
provided in the tables below, including whether a new 
penalty could be issued for each day that a violation con-
tinues. Please note that the description of the violations 
are not included in the proposed Regulations and are pro-
vided here to facilitate understanding only.
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disposition description de l’infraction
Gravité de 
l’infraction

infraction 
distincte pour 
chaque jour?

Paragraphe 3(2.1) Omission de fournir au ministre l’adresse des locaux où la marque de 
sécurité nationale doit être apposée

Faible Non

Alinéa 5(1)g) Omission de tenir des dossiers permettant à l’inspecteur de 
déterminer la conformité d’un véhicule, d’un pneu ou d’un siège 
d’auto pour enfant 

Élevée Non

Paragraphe 7(1.2) Omission d’exporter un véhicule de location immatriculé aux 
États-Unis du Canada dans les 30 jours, ou dans toute autre période 
prescrite, à compter du jour de l’importation du véhicule

Moyenne Oui

Article 8 Omission de fournir au ministre les moyens lui permettant d’extraire 
ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par le véhicule et 
les équipements

Élevée Oui

Paragraphe 10(1) Omission de donner avis au ministre dès que l’existence d’un défaut 
de conception, de fabrication ou de fonctionnement du véhicule et 
des équipements est constaté 

Élevée Oui

Table 2: Motor Vehicle Safety Act

Provision description of violation
Severity of 
violation

Separate violation 
for each day?

Subsection 3(2.1) Failing to provide the Minister with the address of the premises at 
which the national safety mark is to be applied

Low No

Paragraph 5(1)(g) Failing to maintain records allowing an inspector to determine 
compliance of a vehicle, tire or child car seat

High No

Subsection 7(1.2) Failing to export a U.S.-registered rental vehicle from Canada within 
30 days, or any other prescribed period, beginning on the day on 
which the vehicle is imported

Medium Yes

Section 8 Failing to provide the Minister with the means to retrieve or analyze 
information created or recorded by the vehicle or equipment

High Yes

Subsection 10(1) Failing to give notice of any defect in the design, manufacture or 
functioning of the vehicle or equipment

High Yes

Table 3: Motor Vehicle Safety Regulations

Provision description of violation
Severity of 
violation

Separate violation 
for each day?

Subsection 6.4(4) Failing to ensure that new gross vehicle weight ratings (GVWRs) 
or new gross axle weight ratings (GAWRs) are displayed on the 
intermediate manufacturer’s information label

High No

Subsection 6.6(2) Failing to ensure that new GVWRs or new GAWRs are displayed on 
the compliance label for the completed vehicle

High No

Paragraph 9(1)(a.1) Failing to respect the gross axle weight ratings and gross vehicle 
weight rating of the vehicle recommended by the original 
manufacturer

High No

Tableau 2 : Loi sur la sécurité automobile
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disposition description de l’infraction
Gravité de 
l’infraction

infraction 
distincte pour 
chaque jour?

Paragraphe 6.4(4) Omission de veiller à ce que le nouveau poids nominal brut du 
véhicule (PNBV) ou le nouveau poids nominal brut sur l’essieu (PNBE) 
soient indiqués sur l’étiquette informative du fabricant intermédiaire

Élevée Non

Paragraphe 6.6(2) Omission de veiller à ce que les nouveaux PNBV ou PNBE soient 
indiqués sur l’étiquette de conformité du véhicule complet

Élevée Non

Alinéa 9(1)a.1) Omission de respecter les poids nominaux bruts sur l’essieu et le 
poids nominal brut du véhicule recommandés par le fabricant initial

Élevée Non

Élaboration de la réglementation

Consultation — Ce que nous avons entendu

TC a publié pour la première fois les détails préliminaires 
de l’initiative de réglementation des SAP en matière de 
sécurité automobile sur la page Web « Parlons transport » 
de TC en novembre 2020, afin de solliciter les commen-
taires de l’industrie et du public. Par la suite, TC a tenu des 
consultations informelles ciblées avec plusieurs associa-
tions d’intervenants représentant les industries des véhi-
cules légers, des véhicules lourds, des motocyclettes, des 
véhicules hors route et de la fabrication de pneus, qui 
avaient exprimé leur intérêt à rencontrer directement des 
représentants de TC.

La majorité des intervenants étaient favorables à la mise 
en œuvre d’un régime de SAP en vertu de la LSA, car les 
sanctions offrent un outil souple pour l’application de 
mesure contre des infractions fédérales de nature régle-
mentaire. Bien que les intervenants aient eu de la diffi-
culté à fournir des commentaires de fond aux premières 
étapes de l’élaboration des politiques et de la réglementa-
tion, la plupart des commentaires reçus relevaient des 
catégories suivantes.

Équité

TC a reçu plusieurs commentaires sur la façon dont les 
SAP devraient être imposées et sur l’évaluation des mon-
tants des sanctions, en fonction de critères clairs, équi-
tables, transparents et prévisibles qui seraient partagés 
avec l’industrie préalablement à la mise en œuvre du pro-
jet de règlement. Les intervenants ont été avisés que l’in-
formation sur le régime des SAP en matière de sécurité 
automobile se trouve dans les Lignes directrices de sur-
veillance – Sécurité des véhicules automobiles, qui seront 
mises à jour tout au long de l’élaboration du projet de 
règlement.

Montants des sanctions

Les intervenants de l’industrie ont exprimé des préoccu-
pations quant au montant total des sanctions qui pour-
raient s’accumuler en cas de non-conformité. En vertu de 
la LSA, dans certains cas, les infractions commises ou qui 

regulatory development

Consultation — What we heard

TC first published preliminary details of the MVS AMPs 
regulatory initiative on TC’s “Let’s Talk Transportation” 
webpage in November 2020, soliciting comments from 
industry and the public. Following this, TC held targeted 
informal consultations with several stakeholder associa-
tions representing the light duty, heavy duty, motorcycle, 
off-highway, and tire manufacturing industries, which 
had expressed interest in meeting with TC directly.

The majority of stakeholders were supportive of an AMPs 
regime being implemented under the MVSA, as AMPs 
offer a flexible tool for enforcing measures against federal 
offences of a regulatory nature. Although stakeholders 
found it difficult to provide substantive comments at the 
early stages of policy and regulatory development, most 
comments received fell into the following categories.

Fairness

TC received several comments on how AMPs would need 
to be issued, and penalty amounts assessed, using clear, 
fair, transparent and repeatable criteria that would be 
shared with industry in advance of the implementation of 
the proposed Regulations. Stakeholders were advised that 
information on the MVS AMPs regime could be found in 
the MVS Oversight Guidelines, which would be updated 
throughout the development of the regulatory proposal.

Penalty amounts

Industry stakeholders expressed concerns about the total 
penalty amounts that could accrue in relation to an 
instance of non-compliance. Under the MVSA, in some 
cases, violations committed or continued on more than 

Tableau 3 : Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

https://parlonstransport.ca/loisurlasecuriteautomobile
https://letstalktransportation.ca/motorvehiclesafetyact
https://letstalktransportation.ca/motorvehiclesafetyact
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se poursuivent pendant plus d’une journée pourraient 
entraîner des sanctions distinctes pour chaque jour. Dans 
de nombreux cas, une infraction distincte peut également 
se produire relativement à chaque produit qui est fabriqué 
ou importé d’une manière qui ne respecte pas les exi-
gences. Compte tenu des volumes de production néces-
saires à la fabrication de ces produits, de nombreux inter-
venants ont souligné la nécessité de clarifier la façon dont 
TC évaluerait les sanctions pour les infractions s’échelon-
nant sur plusieurs jours ou lorsque plusieurs produits 
sont non conformes. L’industrie s’est également dite pré-
occupée par le fait que les montants des sanctions poten-
tielles dans ces situations pourraient causer de graves pré-
judices financiers aux entreprises, en plus de la possibilité 
de préjudice à la réputation causée par l’imposition d’une 
SAP.

Divulgation proactive et coopération

Plusieurs associations de l’industrie, représentant des 
fabricants et des importateurs de véhicules et de pneus, 
ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le nouveau 
régime de SAP pourrait nuire à la collaboration de TC et 
de l’industrie ainsi qu’à la divulgation proactive. En vertu 
de la LSA, les entreprises traitent les défauts de sécurité 
ou la non-conformité par le biais d’un avis de défaut (LSA, 
article 10) ou d’un avis de non-conformité [LSA, paragra-
phe 10.1(1)]. Ces avis sont couramment appelés « rap-
pels ». Plusieurs de ces avis sont déposés par des entre-
prises de manière proactive, sans intervention de la part 
de TC, pour résoudre des problèmes accidentels ou impré-
vus, et les produits font l’objet de rappels pour corriger 
tout problème de sécurité. TC s’efforce également de 
détecter ces problèmes en enquêtant sur les défauts de 
sécurité potentiels et en vérifiant la conformité par le biais 
d’inspections et d’essais, en collaborant souvent avec l’in-
dustrie pour cerner les problèmes.

Au cours des consultations, l’industrie s’est dite préoc-
cupée par le fait que TC pourrait commencer à imposer 
des SAP dans des situations où les entreprises agissent 
de bonne foi pour corriger des problèmes accidentels ou 
imprévus, ce qui pourrait dissuader les comportements 
positifs comme la collaboration et la divulgation proactive.

Consultation — Réponse de TC

TC a conclu que les préoccupations soulevées par l’in-
dustrie correspondent étroitement à ses objectifs en vue 
d’instaurer un régime de SAP efficace. Un système équi-
table et transparent est non seulement avantageux pour 
l’industrie, mais également pour TC en tant qu’organisme 
de réglementation, car il augmenterait la confiance de 
l’industrie à l’égard de l’organisme de réglementation et 
constituerait un moyen de dissuasion plus efficace étant 
donné que les mesures et les montants des sanctions 
peuvent être anticipés. Il en est de même quant aux pré-
occupations de l’industrie concernant l’effet des SAP sur 
la divulgation proactive et la collaboration. Pour TC, toute 

one day could lead to separate penalties for each day. In 
many cases, a separate violation may also occur in relation 
to each product that is manufactured or imported in a 
manner that fails to meet requirements. Given the pro-
duction volumes involved in the manufacture of these 
products, many stakeholders commented on the need for 
clarity in how TC would assess penalties for multi-day vio-
lations, or when multiple products are non-compliant. 
Industry also expressed concern that the potential penalty 
amounts in these situations could cause severe financial 
harm to companies, in addition to the potential for repu-
tational harm caused by the issuance of an AMP.

Proactive disclosure and cooperation

Several industry associations, representing manufactur-
ers and importers of vehicles and tires, expressed concern 
that the new AMPs regime might affect collaboration 
between TC and industry, as well as proactive disclosure. 
Under the MVSA, companies address safety defects or 
non-compliance through a Notice of Defect (MVSA, sec-
tion 10) or Notice of Non-Compliance (MVSA, subsec-
tion 10.1(1)). These notices are commonly referred to as 
recalls. Many such notices are filed by companies pro-
actively, with no TC involvement, to address accidental or 
unintended problems, and products are recalled to correct 
any safety problems. TC also works to detect such issues 
by investigating potential safety defects, and verifying 
compliance through inspections and testing, often work-
ing collaboratively with industry to identify issues.

During consultations, industry expressed concern that TC 
might begin issuing AMPs in relation to situations where 
companies act in good faith to correct accidental or 
unintended problems, which would serve to discourage 
positive behaviours such as collaboration and proactive 
disclosure.

Consultation — TC’s response

TC has concluded that the concerns identified by industry 
closely align with its objectives for an effective AMPs 
regime. A fair and transparent system is not only benefi-
cial to industry, but also to TC as the regulator, as it would 
increase industry confidence in the regulator, and consti-
tute a more effective deterrent given that actions and pen-
alty amounts can be anticipated. This is also the case for 
industry’s concerns relating to the effect of AMPs on pro-
active disclosure and collaboration. TC’s objective for any 
enforcement action is to promote compliance with the 
MVSA as well as encourage positive behaviours (such as 
self-declaration of non-compliance and cooperation with 
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mesure d’application de la loi vise à favoriser le respect de 
la LSA ainsi qu’à encourager les comportements positifs 
(comme l’auto déclaration de non-conformité, la coopéra-
tion avec TC) tout en corrigeant les comportements néga-
tifs (comportement téméraire, dissimulation, etc.). À cette 
fin, les décisions de TC tiendraient compte non seulement 
de l’infraction, mais aussi des facteurs environnants, 
pour établir la mesure d’application requise. Les cas de 
non-conformité accidentelle, où les contrevenants ont 
fait preuve de diligence dans leurs efforts de conformité, 
qui sont détectés et les infractions divulguées de manière 
proactive sans l’intervention de TC, seraient peu suscep-
tibles d’entraîner une SAP étant donné que ces comporte-
ments sont à l’avantage de l’organisme de réglementation.

Il existe également une concordance entre les résultats 
escomptés par TC et les préoccupations de l’industrie 
en ce qui concerne les montants des sanctions. Bien que 
TC vise à créer un régime de SAP en matière de sécurité 
automobile qui permette d’adapter les montants des sanc-
tions aux circonstances de l’infraction, il est également 
convenu qu’une méthode claire doit être définie pour éva-
luer et calculer les montants des sanctions dans les limites 
autorisées.

TC a souligné que presque tous les commentaires reçus à 
ce jour portent sur la politique générale d’application de la 
loi et les considérations procédurales de TC. Au moment 
où les consultations sur le régime proposé de SAP en 
matière de sécurité automobile ont eu lieu, les interve-
nants avaient reçu des aperçus de haut niveau du proces-
sus décisionnel d’application de la loi de TC, et de nom-
breux intervenants estimaient que le projet de règlement 
et les documents à l’appui devaient être plus clairs afin de 
bien comprendre comment le régime de SAP en matière 
de sécurité automobile serait appliqué. En ce qui concerne 
ces commentaires, une ébauche des procédures normali-
sées d’exploitation de TC à cet égard a été communiquée 
avec les intervenants en mars 2022.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une 
analyse a été réalisée pour déterminer si le projet de règle-
ment est susceptible de donner lieu à des obligations 
découlant des traités modernes. Cette évaluation a exa-
miné la portée géographique et l’objet du projet de règle-
ment par rapport aux traités modernes en vigueur et 
aucune obligation au titre des traités modernes n’a été 
constatée.

Choix de l’instrument

Toutes les infractions en vertu de la LSA et de ses règle-
ments connexes ne peuvent faire l’objet de poursuites de 
manière réaliste. Les coûts en ressources et les délais pour 
une poursuite ne seraient pas dans l’intérêt public pour la 

TC), while redressing negative ones (reckless or deceitful 
behaviour, etc.). To this end, TC’s decisions would take 
into account not only the violation, but the surrounding 
factors, to establish the required enforcement action. 
Cases of accidental non-compliance, where violators were 
diligent in their compliance efforts, and proactively dis-
closed violations without TC intervention, would be 
unlikely to result in an AMP given that these behaviours 
are to the benefit of the regulator.

There is also alignment between TC’s desired outcomes 
and industry concerns with respect to penalty amounts. 
While TC aims to create an MVS AMPs regime that allows 
for the ability to tailor penalty amounts to the circum-
stances of the offence, there is also agreement that a clear 
method to assess and calculate penalty amounts within 
the allowable range must be established.

TC has noted that nearly all comments received to date 
relate to TC’s overall enforcement policy and procedural 
considerations. At the time the consultations on the pro-
posed MVS AMPs regime were held, stakeholders had 
been provided high-level overviews of TC’s enforcement 
decision-making process, and many stakeholders believed 
clarity in the proposed Regulations and supporting docu-
ments was necessary in order to fully understand how the 
MVS AMPs regime would be applied. In reference to these 
comments, a draft of TC’s standard operating procedure 
on the subject was shared with stakeholders in March 2022.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, an analysis 
was undertaken to determine whether the regulatory pro-
posal is likely to give rise to modern treaty obligations. 
This assessment examined the geographic scope and sub-
ject matter of the regulatory proposal in relation to mod-
ern treaties in effect and no modern treaty obligations 
were identified.

Instrument choice

All violations under the MVSA and its associated regula-
tions cannot realistically be prosecuted. The strenuous 
resource costs and time frames for a prosecution would not 
be in the public interest for the vast majority of instances 
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grande majorité des cas de non-conformité. En l’absence 
d’un outil d’application pour traiter les infractions régle-
mentaires qui ne justifieraient pas une poursuite, mais 
pour lesquelles un avertissement ne constitue pas une 
mesure suffisante, la sous-application de la LSA et de ses 
règlements continuerait d’avoir lieu sans le projet de 
règlement.

Les SAP sont un instrument d’application idéal, car ils 
sont souples, présentent une gamme de montants de 
sanctions et sont facilement gérées. Cela contraste avec les 
avertissements (qui n’ont aucun effet punitif et sont peu 
coercitifs) et la recommandation de poursuites, qui néces-
sitent une enquête et une utilisation exhaustive des res-
sources, la coopération du Service des poursuites pénales 
du Canada et d’autres ressources liées aux tribunaux. Un 
régime de SAP est la meilleure option pour améliorer l’ap-
plication de la LSA. L’élaboration de règlements à prendre 
en vertu des alinéas non encore entrés en vigueur 16.1a) et 
b) de la LSA est la seule option pour mettre en œuvre un 
régime de SAP et fournir cet outil d’application essentiel 
aux représentants de TC. Aucune option non réglemen-
taire n’a été envisagée.

Analyse de la réglementation

Le projet de règlement désignerait des dispositions de la 
LSA, du Règlement sur la sécurité des véhicules auto-
mobiles (RSVA), ainsi que des arrêtés pour lesquelles 
une SAP peut être imposée. Un régime de SAP fourni-
rait à TC des outils et des instruments supplémentaires 
pour assurer une mesure proportionnée à chaque cas de 
non-conformité.

Cadre d’analyse

Les coûts et les avantages du projet de règlement ont été 
évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-
avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), qui 
constitue la base de référence en fonction du scénario de 
réglementation. Le scénario de référence décrit ce qui est 
susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du 
Canada ne met pas en œuvre le projet de règlement. Le 
scénario réglementaire fournit des renseignements sur les 
résultats escomptés en raison du projet de règlement. 
Dans la mesure du possible, les impacts sont quantifiés et 
monétisés, seuls les coûts et avantages directs pour les 
intervenants étant pris en compte dans l’analyse.

Les taxes, les droits, les redevances et les autres charges, 
étant donné qu’ils constituent un transfert d’un groupe à 
un autre, ne sont pas considérés comme des coûts admi-
nistratifs ou des coûts de conformité, et ce, peu importe 
s’ils représentent des mesures incitatives dont le but est de 
favoriser la conformité et de modifier les comportements 
ou s’ils visent à recouvrer les coûts liés à la prestation d’un 
service. En conséquence, les coûts à payer pour les SAP, 
ainsi que les revenus générés par le gouvernement du 

of non-compliance. In the absence of an enforcement tool 
to address regulatory violations that would not warrant 
a prosecution, but for which a warning is not a sufficient 
response, under-enforcement of the MVSA and its regula-
tions would continue without the proposed Regulations.

AMPs are an ideal enforcement instrument because they 
are flexible with a range of penalty amounts and are eas-
ily administered. This is in contrast to warnings (which 
have no punitive effect and are minimally coercive) and 
recommending prosecution, which requires a resource-
exhaustive investigation, cooperation with the Public 
Prosecution Service of Canada, and other court-related 
resources. An AMPs regime is the best option to improve 
the enforcement of the MVSA. Developing regulations in 
accordance with not yet in force paragraphs 16.1(a) and 
(b) of the MVSA is the only option to implement an AMPs 
regime and provide this essential enforcement tool to TC 
officials. No non-regulatory options were considered.

regulatory analysis

The proposed Regulations would designate provisions of 
the MVSA, the MVSR, and orders made pursuant to the 
MVSA for which an AMP can be imposed. An AMPs regime 
would provide TC with additional tools and instruments 
to provide a proportionate response to non-compliance.

Analytical framework

The costs and benefits for the proposed Regulations have 
been assessed in accordance with the Treasury Board Sec-
retariat (TBS) Policy on Cost-Benefit Analysis by com-
paring the baseline against the regulatory scenario. The 
baseline scenario depicts what is likely to happen in the 
future if the Government of Canada does not implement 
the proposed Regulations. The regulatory scenario pro-
vides information on the intended outcomes because of 
the proposed Regulations. Where possible, impacts are 
quantified and monetized, with only the direct costs and 
benefits for stakeholders being considered in the analysis.

Taxes, fees, levies and other charges constitute transfers 
from one group to another and are therefore not con-
sidered to be compliance or administrative costs, whether 
they are intended as incentives to foster compliance and 
change behaviour or whether their purpose is to recover 
the costs of providing a service. Correspondingly, the costs 
to pay for AMPs, as well as the revenue to the Government 
of Canada generated through AMPs, are not considered 
costs nor benefits within the scope of the regulatory 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/lignes-directrices-outils/politique-analyse-couts-avantages.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/lignes-directrices-outils/politique-analyse-couts-avantages.html
https://www.canada.ca/en/government/system/laws/developing-improving-federal-regulations/requirements-developing-managing-reviewing-regulations/guidelines-tools/policy-cost-benefit-analysis.html
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Canada grâce à celles-ci, ne sont pas considérés comme 
des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse 
réglementaire, car ils ne font pas partie du cours nor-
mal des affaires et ne se produisent que dans des cas de 
non-conformité.

Sauf indication contraire, tous les coûts sont exprimés en 
valeur actualisée (en dollars canadiens de 2020, à un taux 
d’actualisation de 7 %) sur une période d’analyse de 10 ans 
(2023 à 2032).

Profil des intervenants

Le projet de règlement aura une incidence sur le gouver-
nement du Canada, car les représentants de TC (y compris 
les agents verbalisateurs) doivent être informés et se fami-
liariser avec le nouveau régime des SAP sur la sécurité 
automobile.

L’industrie, y compris les fabricants, les importateurs, les 
distributeurs, ainsi que les membres du public, seraient 
assujettis aux SAP proposées en cas de contravention à 
l’une des dispositions désignées de la LSA ou du RSVA, ou 
d’un arrêté pris en vertu de la LSA.

Scénarios de base et de réglementation

Dans le scénario de référence, les responsables de TC 
n’ont pas accès à des outils d’application souples qui sont 
proportionnés et qui reflètent la gravité de l’infraction. En 
cas de non-conformité avec la LSA et les règlements 
connexes, les responsables de TC peuvent généralement 
soit émettre un avertissement, soit engager des poursuites 
pour non-conformité. En l’absence de ce projet de règle-
ment, les réponses aux non-conformités continueraient 
de faire l’objet d’une application excessive, d’une sous-
application ou d’aucune mesure d’application.

Selon le scénario de réglementation, le régime de SAP 
proposé répondrait aux défis auxquels sont confrontés les 
agents verbalisateurs dans l’environnement de conformité 
actuel. Le projet de règlement assurerait des capacités de 
prise de décision pour amener les parties réglementées à 
se conformer grâce à des mesures proportionnelles tout 
en évaluant le risque et les dommages sous-jacents des 
infractions.

Avantages et coûts

Le projet de règlement fournirait à TC une option d’appli-
cation supplémentaire pour prendre une mesure à l’égard 
des cas de non-conformité et pour les prévenir. Les SAP, 
contrairement à l’option de poursuites actuelle, devraient 
être un moyen qui nécessite moins de ressources et qui 
traite les cas de non-conformité plus rapidement. Par 
conséquent, le régime de SAP proposé pourrait réduire les 
coûts et entraîner une efficacité accrue de l’application de 
la LSA et des règlements pris en vertu de cette loi.

analysis since they are outside the normal course of busi-
ness, occurring only in instances of non-compliance.

Unless otherwise stated, all costs are expressed in present 
value terms (2020 Canadian dollars, at a 7% discount rate) 
over a 10-year analytical period (2023 to 2032).

Stakeholder profile

The proposed Regulations will impact the Government of 
Canada, as TC officials (including enforcement officers) 
need to be informed and become familiar with the new 
MVS AMPs regime.

Industry, including manufacturers, importers, distribu-
tors, as well as members of the public, would be subject to 
the proposed AMPs if they are found to have contravened 
any of the designated provisions of the MVSA or the 
MVSR, or an order made pursuant to the MVSA.

Baseline and regulatory scenarios

In the baseline scenario, TC officials do not have access to 
flexible enforcement tools that are proportionate and 
reflect violation severity. When encountering non-
compliance with the MVSA and associated regulations, TC 
officials can usually either issue a warning or prosecute for 
non-compliance. In the absence of these proposed Regu-
lations, responses to non-compliance would continue to 
be over-enforced, under-enforced or not enforced at all.

In the regulatory scenario, the proposed AMPs regime 
would address the challenges enforcement officers are 
facing in the current compliance environment. The 
proposed Regulations would provide decision-making 
capabilities to bring regulated parties into compliance 
through proportional responses, while assessing the 
underlying risk and harm of violations.

Benefits and costs

The proposed Regulations would provide TC with an addi-
tional enforcement option to respond to and deter non-
compliance. AMPs, in contrast to the existing prosecution 
option, are expected to be a less resource-intensive, more 
rapid, means to address instances of non-compliance. As 
such, the proposed AMPS regime could reduce costs and 
lead to greater efficiency in enforcing the MVSA and regu-
lations made pursuant to the MVSA.
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La valeur actuelle des coûts supplémentaires (à un taux 
d’actualisation de 7 %) pour le gouvernement fédéral du 
régime des SAP en vertu de la LSA est estimée à 1,74 mil-
lion de dollars en dollars de 2020 sur la période d’analyse 
de 10 ans (2023 à 2032).

Avantages

Tel qu’il est indiqué précédemment, le projet de règlement 
peut réduire le fardeau monétaire et non monétaire du 
gouvernement canadien en évitant l’option de poursuites 
coûteuses et longues en cas de non-conformité. Les avan-
tages du projet de règlement sont qu’un régime de SAP 
fournirait à TC une autre solution en vue de faire appli-
quer la LSA et ses règlements connexes et, combinée à 
l’option de poursuite actuelle, découragerait les cas de 
non-conformité. Dans certains cas, les SAP constitue-
raient un moyen exigeant moins de ressources et qui est 
plus rapide que l’option de poursuites afin de corriger la 
non-conformité. Par conséquent, les SAP peuvent réduire 
les coûts et entraîner une efficacité accrue de l’application 
de la LSA et de ses règlements connexes.

Coûts

Le régime des SAP coûterait 1,74 million de dollars entre 
2023 et 2032 (à un taux d’actualisation de 7 %, en dollars 
de 2020). Les coûts annuels sont présentés ci-dessous au 
tableau 5.

Pour soutenir et faire appliquer le régime des SAP dans le 
cadre de la LSA, des spécialistes des enquêtes, de l’appli-
cation et de la gestion des programmes sont nécessaires.

Les coûts comprennent le salaire moyen de quatre postes 
à temps plein (en dollars de 2020), conformément à la 
directive du Secrétariat du Conseil du Trésor, ainsi que les 
frais généraux associés aux activités administratives et 
aux allocations au titre des avantages sociaux.

Il est prévu que ces quatre employés à temps plein (ETP) 
travailleront également sur d’autres portefeuilles de TC. 
Ce fait a été pris en compte dans les estimations. On part 
de l’hypothèse qu’entre 2023 et 2025, en raison des exi-
gences administratives préalables (par exemple la forma-
tion), la mise en œuvre et l’application du nouveau régime 
de SAP, les quatre employés ETP auxquels on fait réfé-
rence consacreraient 60 % de leur temps aux activités rela-
tives aux SAP liées à la sécurité automobile. À partir de 
2026 et au cours des exercices subséquents, avec l’entrée 
en vigueur complète du régime des SAP en matière de 
sécurité automobile, ils consacreraient 50 % de leur temps 
à ce régime. Les estimations liées aux scénarios élevé et 
faible seront fournies à la section « Analyse de sensibi-
lité » de l’analyse réglementaire ci-dessous.

The present value incremental cost (at 7% discount rate) 
to the federal government of the AMPs regime under the 
MVSA is estimated to be $1.74 million in 2020 dollars over 
the 10-year analytical time frame (2023 to 2032).

Benefits

As previously stated, the proposed Regulations may 
reduce the monetary and non-monetary burden on the 
Canadian government by avoiding the costly and lengthy 
prosecution option when faced with non-compliance. The 
benefits of the proposed Regulations are that an AMPs 
regime would provide TC with an additional enforcement 
option to enforce the MVSA and related regulations and 
deter non-compliance in conjunction with the existing 
prosecution option. In some cases, AMPs would be a less 
resource-intensive, more rapid, means to address non-
compliance than the prosecution option. As such, AMPs 
may reduce costs and lead to greater efficiency in enfor-
cing the MVSA and regulations related to the MVSA.

Costs

The AMPs regime would cost $1.74 million between 2023 
and 2032 (discounted at 7%, 2020 dollars). The annual 
costs are presented below in Table 5.

To support and enforce the AMPs regime under the MVSA 
framework, investigation, enforcement and program 
management specialists are needed.

The costs encompass the average salary of four full-time 
positions (in 2020 dollars) as per the Treasury Board Sec-
retariat’s directive and the overhead costs associated with 
administrative activities and benefit allowances.

It is anticipated that these four full-time employees (FTEs) 
would work on other TC portfolios as well. This fact has 
been considered in the estimates. It is hypothesized that 
between 2023 and 2025, marked by administrative pre-
requirements (e.g. training), implementation and enforce-
ment of the newly established AMPs regime, the four ref-
erenced FTEs would spend 60% of their time on 
MVS-related AMPs activities. From 2026 and onward, 
with the full enactment of the MVS AMPs regime, they 
would spend 50% of their time on MVS-related AMPs. 
High and low scenario estimates will be provided in the 
“Sensitivity analysis” section of the regulatory analysis 
below.
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Tableau 4 : Coûts supplémentaires du régime de SAP 
à un taux d’actualisation de 7 % (valeur actuelle en 
dollars de 2020)

Année Coût supplémentaire annuel

2023 258 886 $

2024 241 950 $

2025 226 121 $

2026 176 107 $

2027 164 586 $

2028 153 819 $

2029 143 756 $

2030 134 351 $

2031 125 562 $

2032 117 348 $

Total 1 742 486 $

Analyse de sensibilité

Effort exigé

Tel qu’il est susmentionné, dans l’analyse, on présume 
que les quatre employés à temps plein requis alloueraient 
60 % de leur temps aux SAP en matière de sécurité auto-
mobile entre 2023 et 2025 et 50 % à partir de 2026 et au 
cours des exercices subséquents. Dans l’analyse de sensi-
bilité, différents scénarios d’attribution des tâches sont 
évalués et les résultats sont éprouvés en fonction de ces 
différentes hypothèses. Dans un scénario, on suppose que 
les employés à temps plein consacreraient 70 % de leur 
temps aux SAP en matière de sécurité automobile entre 
2023 et 2025 et 60 % à partir de 2026 et au cours des exer-
cices subséquents. Étant donné que l’affectation du temps 
exigé consacré aux SAP dans le cadre de cette hypothèse 
est supérieure au scénario présenté à l’origine, cela dési-
gnera le scénario élevé. Le scénario élevé suppose que la 
gestion, la mise en œuvre et l’application du régime des 
SAP, en raison de sa nature complexe, nécessiteraient un 
engagement en termes de temps plus élevé. De l’autre côté 
du spectre, le scénario faible prend en compte l’incidence 
des ETP qui alloueront moins de temps aux SAP en vertu 
de la LSA. Dans ce scénario, les quatre employés équiva-
lent temps plein consacreraient 50 % de leur temps aux 
SAP entre 2023 et 2025 et 40 % à partir de 2026 et au cours 
des exercices subséquents.

Tableau 5 : Coût total selon les différentes sensibilités 
(valeur actuelle en millions, à un taux d’actualisation 
de 7 %, en dollars de 2020)

Sensibilité Coût

Faible 1,42 $

Moyen (central) 1,74 $

Élevé 2,07 $

Table 4: incremental costs of AMPs regime at 7% 
discount rate (present value, 2020 dollars)

year Annual incremental cost 

2023 $258,886

2024 $241,950

2025 $226,121

2026 $176,107

2027 $164,586

2028 $153,819

2029 $143,756

2030 $134,351

2031 $125,562

2032 $117,348

Total $1,742,486

Sensitivity analysis

Effort required

As previously stated, the analysis assumes that the four 
required full-time employees would allocate 60% of their 
time to MVS AMPs between 2023 and 2025 and 50% from 
2026 and onward. In the sensitivity analysis, different task 
allocation scenarios are assessed and results are tested 
based on these different hypotheses. In one scenario, it is 
assumed that the full-time employees would allocate 70% 
of their time to MVS AMPs between 2023 and 2025 and 
60% from 2026 and onward. Since the allocation of the 
required time spent on AMPS under this hypothesis is 
greater than the originally presented scenario, this will be 
labelled as the high scenario. The high scenario assumes 
that the management, implementation and enforcement 
of the AMPs regime due to its complex nature would 
require a higher degree of time commitment. On the other 
side of the spectrum, the low scenario takes into account 
the effect of full-time employees allocating less time on 
the MVSA AMPs. Under this scenario, the four FTEs 
would allocate 50% of their time spent on AMPs between 
2023 and 2025 and 40% from 2026 and onward.

Table 5: Total cost under different sensitivity (present 
value in millions, discounted at 7%, 2020 dollars)

Sensitivity Cost

Low $1.42

Mid (Central) $1.74

High $2.07



2022-05-07 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 19 2248

Taux d’actualisation

L’analyse centrale est fondée sur un taux d’actualisation 
de 7 %, tel que le Secrétariat du Conseil du Trésor l’a 
recommandé. Les résultats fondés sur un taux d’actualisa-
tion de 3 % ainsi que les taux non actualisés sont présentés 
au tableau 6.

Tableau 6 : Coûts supplémentaires du régime de SAP 
en matière de sécurité automobile selon divers taux 
d’actualisation (valeur actuelle en dollars de 2020)

Taux d’actualisation Coût

Sans actualisation 2,45 $

Taux d’actualisation de 3 % 2,10 $

Taux d’actualisation de 7 % 1,74 $

Délai d’analyse

Selon le scénario central, le délai d’analyse correspond à 
un horizon de planification de 10 ans, s’échelonnant de 
2023 à 2032. Le tableau 7 présente le total des coûts selon 
des horizons de planification de 15 et de 20 ans.

Tableau 7 : Coût total selon différents délais d’analyse 
(valeur actuelle en millions, à un taux d’actualisation 
de 7 %, en dollars de 2020)

délai Coût

15 ans 2,22 $

20 ans 2,57 $

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas 
puisque les sanctions ne sont pas considérées comme 
étant un fardeau lié à la conformité aux fins de l’analyse de 
la lentille des petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modi-
fications proposées n’entraîneraient pas de changement 
supplémentaire quant au fardeau administratif. Les sanc-
tions ne sont pas comprises dans la définition de fardeau 
administratif. Même si un nouveau titre sera présenté, la 
règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le nouveau 
titre ne présenterait pas un tel fardeau.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

La mise en œuvre de ce projet de règlement ne vise pas à 
assurer la conformité à un accord international ou à une 
obligation et n’a pas non plus d’incidences liées à un plan 
de travail ou à un engagement pris dans le cadre d’un forum 
officiel de coopération en matière de réglementation.

Discount rates

The central analysis used a 7% discount rate as recom-
mended by the Treasury Board Secretariat. The results 
using a 3% discount rate as well as not discounting are 
presented in Table 6.

Table 6: incremental costs of MVS AMPs regime at 
various discount rates (present value, 2020 dollars)

discount rate Cost

No discount rate $2.45

3% discount rate $2.10

7% discount rate $1.74

Analytical time frame

In the central scenario, the analytical time frame is a 
10-year planning horizon from 2023 to 2032. Table 7 pre-
sents the total costs in 15- and 20-year planning horizons.

Table 7: Total cost under different analytical time 
frames (present value in millions, discounted at 7%, 
2020 dollars)

Time frame Cost

15 years $2.22

20 years $2.57

Small business lens

The small business lens does not apply as penalties are not 
considered compliance burden for the purposes of the 
small business lens.

One-for-one rule

The one-for-one rule does not apply as the proposed 
amendments would not result in an incremental change in 
the administrative burden. Penalties are not captured 
under the definition of administrative burden. Although a 
new title would be introduced, the one-for-one rule does 
not apply because the new title would not introduce 
administrative burden.

Regulatory cooperation and alignment

This regulatory proposal is not being introduced to com-
ply with an international agreement or obligation, nor 
does it have any impacts related to a work plan or commit-
ment under a formal regulatory cooperation forum.
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Les régimes de SAP sont courants dans le contexte régle-
mentaire fédéral du Canada et plusieurs régimes de SAP 
sont déjà en place à TC. Les processus décisionnels prévus 
dans le cadre de la politique de surveillance de TC et des 
procédures opérationnelles connexes sont harmonisés 
avec ceux en place dans les autres modes à TC.

De plus, la National Highway Traffic Safety Administra-
tion des États-Unis, dont le mandat s’harmonise avec 
celui de la Direction générale de la sécurité des véhicules 
automobiles de TC, a également recours à un régime de 
sanctions civiles pour l’application de la National Traffic 
and Motor Vehicle Safety Act ainsi que des règlements et 
normes en matière de sécurité automobile. Un régime 
canadien de SAP en la matière permettra à TC de prendre 
des mesures d’application conformes au régime d’applica-
tion des lois des États-Unis.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évalua- 
tion environnementale des projets de politiques, de plans 
et de programmes, une analyse préliminaire a conclu  
qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas 
requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Lors de l’application de la lentille de l’analyse comparative 
entre les sexes plus à ce projet de règlement, il a été déter-
miné que ce règlement administratif ne devrait pas avoir 
d’incidence disproportionnée sur un groupe de personnes 
en fonction de facteurs identitaires tels que le sexe, la race, 
l’origine ethnique, la sexualité, la religion et l’âge. De plus, 
lors des consultations avec les intervenants, aucune pré-
occupation n’a été soulevée à cet égard.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Le projet de règlement devrait entrer en vigueur le 90e jour 
suivant la date de sa publication dans la Partie II de la 
Gazette du Canada. Cela donnerait aux intervenants suf-
fisamment de temps pour se familiariser avec le projet de 
règlement ainsi qu’avec les politiques et les procédures 
d’exploitation connexes. Le régime des SAP pourra être 
utilisé dès que le projet de règlement entrera en vigueur.

Le projet de règlement n’ajoute aucune nouvelle exigence; 
un régime supplémentaire est simplement créé pour l’ap-
plication de la LSA et de ses règlements en désignant des 
dispositions de la LSA et du RSVA et en fixant des sanc-
tions maximales pour chaque contravention à une dispo-
sition désignée. Les entreprises et les personnes qui se 
conforment aux exigences de la LSA et des règlements 
applicables ne seraient pas visées par le projet de règle-
ment. De plus, toutes les infractions n’entraîneraient pas 
l’application de SAP par TC. Comme le précise la politique 
de surveillance de TC, d’autres outils, tels que des 

AMPs regimes are common in the Canadian federal regu-
latory landscape, and several AMPs regimes are already in 
place at TC. The decision-making processes contained in 
TC’s oversight policy and associated operating procedures 
are aligned with those in place within other modes at TC.

In addition, the United States National Highway Traffic 
Safety Administration, whose mandate aligns with that of 
TC’s Motor Vehicle Safety directorate, also makes use of a 
civil penalty scheme for the enforcement of their National 
Traffic and Motor Vehicle Safety Act, regulations and 
standards. A Canadian MVS AMPs regime will allow TC to 
take enforcement action that is aligned with the enforce-
ment regime in the United States.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

When applying the gender-based analysis plus lens to this 
regulatory proposal, it was determined that these admin-
istrative Regulations are not expected to disproportion-
ately impact any group of persons on the basis of identity 
factors such as gender, race, ethnicity, sexuality, religion, 
and age. Moreover, during consultations with stakehold-
ers, no concerns were raised about disproportionate 
impacts based on identity factors.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The proposed Regulations would come into force on the 
90th day after the day on which they are published in the 
Canada Gazette, Part II. This would provide stakeholders 
with sufficient time to familiarize themselves with the 
proposed Regulations, as well as associated policies and 
operating procedures. The AMPs regime will be available 
for use as soon as the proposed Regulations are in force.

The proposed Regulations do not add any new require-
ments; they simply create an additional regime for enfor-
cing the MVSA and its regulations by designating provi-
sions of the MVSA and the MVSR and setting out 
maximum penalties for each designated provision. Com-
panies and persons that comply with the requirements of 
the MVSA and applicable regulations would not be 
impacted by the proposed Regulations. In addition, not all 
violations would result in TC pursuing an AMP. As is 
detailed in TC’s oversight policy, other tools, such as 
warnings, prosecutions, or revocations, can be used to 
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address violations. In all cases, the enforcement response 
taken by TC will continue to be tailored to achieve both 
compliance and deterrence.

No service standards are planned for AMPs. In accord-
ance with not yet in force section 16.23 of the MVSA, TC 
must issue an AMP no later than two years after the time 
when the subject matter of the proceedings arose. Given 
this constraint, TC would proceed quickly to address non-
compliance when an AMP is the required enforcement 
action.

Payment of penalties, which must be made by credit card, 
or a certified cheque or money order made payable to the 
Receiver General for Canada, would need to be made 
within 30 days after the day on which a notice of violation 
is served.

Anyone who is issued a monetary penalty can ask to have 
that decision reviewed and appealed by the Transporta-
tion Appeals Tribunal of Canada (the Tribunal). The Tri-
bunal will review the decision and then decide to either 
uphold, vary (change) or set aside the penalty.

To ensure that AMPs will be applied in a fair, impartial, 
predictable and nationally consistent manner, appropri-
ate training programs will be developed and implemented 
by TC to ensure that enforcement officers take a similar 
approach in similar circumstances to achieve similar 
results.

Contact

Jean-Michel Roy
Acting Manager
Standards and Regulations
Multi-Modal and Road Safety Programs
Transport Canada
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Email: RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@

tc.gc.ca

PrOPOSEd rEGuLATOry TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to paragraphs  16.1(a)1a and (b)a of the Motor Vehicle 

a S.C. 2018, c. 2, s. 15

avertissements, des poursuites ou des révocations, 
peuvent être utilisés pour traiter les infractions. Dans tous 
les cas, la mesure d’application de la loi prise par TC conti-
nuera d’être adaptée pour assurer à la fois la conformité et 
la dissuasion.

Aucune norme de service n’est prévue pour les SAP. Selon 
le paragraphe 16.23, pas encore en vigueur, de la LSA, TC 
doit prescrire une SAP au plus tard deux ans suivant le fait 
reproché. Compte tenu de cette contrainte, TC agirait 
rapidement pour corriger la non-conformité lorsqu’une 
SAP est la mesure d’application requise.

Le paiement des sanctions, qui doit être effectué par carte 
de crédit, ou par chèque certifié ou mandat-poste libellé à 
l’ordre du receveur général du Canada, devrait être effec-
tué dans les 30 jours suivant la date à laquelle un procès- 
verbal a été dressé.

Quiconque se voit imposer une sanction pécuniaire peut 
demander que cette décision soit révisée et portée en 
appel par le Tribunal d’appel des transports du Canada (le 
Tribunal). Le Tribunal examinera la décision, puis déci-
dera de maintenir, de modifier (changer) ou d’annuler la 
sanction.

Afin de veiller à ce que les SAP soient appliquées de 
manière équitable, impartiale, prévisible et uniforme à 
l’échelle nationale, des programmes de formation appro-
priés seront élaborés et mis en œuvre par TC pour s’assu-
rer que les agents verbalisateurs adoptent une approche 
similaire dans des circonstances semblables pour obtenir 
des résultats comparables.

Personne-ressource

Jean-Michel Roy
Gestionnaire par intérim
Normes et règlements
Programmes de transport multimodal et de sécurité 

routière
Transports Canada
330, rue Sparks 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N5
Courriel : RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@

tc.gc.ca

PrOJET dE rÉGLEMENTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu des alinéas 16.1a)1a et b)a de la Loi sur la sécurité 

a L.C. 2018, ch. 2, art. 15
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Safety Act 2b, proposes to make the annexed Adminis-
trative Monetary Penalties (Motor Vehicle Safety) 
Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 75 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Jean-Michel Roy, Acting Manager, Standards and 
Regulations, Multi-Modal and Road Safety Programs, 
Department of Transport, 330 Sparks Street, Ottawa, 
Ontario K1A 0N5 (email: RegulationsClerk-ASFB-  
Commisauxreglements@tc.gc.ca).

Ottawa, May 2, 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

Administrative Monetary Penalties (Motor 
Vehicle Safety) regulations

Definition
definition of Act
1 In these Regulations, Act means the Motor Vehicle 
Safety Act.

Overview
Overview
2 These Regulations complete the administrative monet-
ary penalty scheme set out in the Act for the contravention 
of certain of its provisions and of certain provisions of its 
regulations and of the orders made under the Act.

Designated Provisions
designation — Act and regulations
3 (1) A provision of the Act or of its regulations that is set 
out in column 1 of the schedule is designated as a provi-
sion the contravention of which may be proceeded with as 
a violation in accordance with sections 16.13 to 16.23 of the 
Act.

Maximum amount payable
(2) The maximum amount payable in respect of a viola-
tion referred to in subsection (1) is

b S.C. 1993, c. 16

automobile 2b, se propose de prendre le Règlement sur 
les sanctions administratives pécuniaires relatives à la 
sécurité automobile, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante-
quinze 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’en-
voyer le tout à Jean-Michel Roy, gestionnaire par inté-
rim, Normes et règlements, Programmes de trans- 
port multimodal et de sécurité routière, ministère  
des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario)  
K1A 0N5 (courriel  : RegulationsClerk-ASFB-  
Commisauxreglements@tc.gc.ca).

Ottawa, le 2 mai 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

règlement sur les sanctions administratives 
pécuniaires relatives à la sécurité 
automobile

Définition
définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la 
sécurité automobile.

Aperçu
Aperçu
2 Le présent règlement complète le régime de sanctions 
administratives pécuniaires prévu à la Loi pour les contra-
ventions à certaines de ses dispositions et à certaines dis-
positions de ses règlements ainsi que des ordres et des 
arrêtés pris en vertu de la Loi.

Textes désignés
désignation — Loi et règlements
3 (1) Les dispositions de la Loi ou de ses règlements qui 
figurent à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme 
des textes dont la contravention est assujettie aux 
articles 16.13 à 16.23 de la Loi.

Montant maximal de la sanction
(2) Le montant maximal de la sanction pour une contra-
vention visée au paragraphe (1) est prévu à l’annexe :

b L.C. 1993, ch. 16
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a) dans le cas d’une personne physique, à la colonne 2;

b) dans le cas d’une personne morale ou d’une entre-
prise, à la colonne 3.

désignation — arrêtés et ordres
4 (1) Les arrêtés et les ordres pris en vertu des paragra-
phes 8.1(1), 10(2.1), 10(4), 10.1(4), 10.1(7), 10.4(4), de l’ar-
ticle 10.5, des paragraphes 10.6(1), 10.61(1), 13(1), de l’ar-
ticle 13.1, de l’alinéa 15(4)e) ou de l’article 15.1 de la Loi 
sont désignés comme des textes dont la contravention est 
assujettie aux articles 16.13 à 16.23 de la Loi.

Montant maximal de la sanction
(2) Le montant maximal de la sanction pour une contra-
vention visée au paragraphe (1) est :

a) dans le cas d’une personne physique, 4 000 $;

b) dans le cas d’une personne morale ou d’une entre-
prise, 200 000 $.

Entrée en vigueur
Quatre-vingt-dixième jour suivant la publication
5 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour suivant la date de sa publication dans la Par-
tie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 3)

Textes désignés
PArTiE 1

Textes désignés de la Loi

Article

Colonne 1 Colonne 2 
 
Montant  
maximal de la 
sanction ($)

Colonne 3 
 
Montant 
maximal de la 
sanction ($)

Texte désigné
Personne 
physique

Personne morale 
ou entreprise

1 Paragraphe 3(2.1) 400 20 000

2 Paragraphe 3(3) 4 000 200 000

3 Paragraphe 3(4) 4 000 200 000

4 Article 4 4 000 200 000

5 Paragraphe 5(1) 4 000 200 000

(a) in the case of an individual, the amount set out in 
column 2 of the schedule; and

(b) in the case of a corporation or a company, the 
amount set out in column 3 of the schedule.

designation — orders
4 (1) An order made under any of subsections 8.1(1), 
10(2.1), 10(4), 10.1(4), 10.1(7) and 10.4(4), section 10.5, 
subsections 10.6(1), 10.61(1) and 13(1), section 13.1, para-
graph 15(4)(e) and section 15.1 of the Act is designated as 
a provision the contravention of which may be proceeded 
with as a violation in accordance with sections 16.13 to 
16.23 of the Act.

Maximum amount payable
(2) The maximum amount payable in respect of a viola-
tion referred to in subsection (1) is

(a) in the case of an individual, $4,000; and

(b) in the case of a corporation or a company, $200,000.

Coming into Force
90th day after publication
5 These Regulations come into force on the 90th day after 
the day on which they are published in the Canada Gaz-
ette, Part II.

SCHEduLE

(Section 3)

Designated Provisions
PArT 1

Designated Provisions of the 
Act

Item

Column 1 Column 2 
 
Maximum 
Amount 
Payable ($)

Column 3 
 
Maximum 
Amount 
Payable ($)

Designated 
Provision Individual

Corporation or 
Company

1 Subsection 3(2.1) 400 20,000

2 Subsection 3(3) 4,000 200,000

3 Subsection 3(4) 4,000 200,000

4 Section 4 4,000 200,000

5 Subsection 5(1) 4,000 200,000
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Article

Colonne 1 Colonne 2 
 
Montant  
maximal de la 
sanction ($)

Colonne 3 
 
Montant 
maximal de la 
sanction ($)

Texte désigné
Personne 
physique

Personne morale 
ou entreprise

6 Article 6 4 000 200 000

7 Paragraphe 7(1.01) 2 000 200 000

8 Paragraphe 7(1.2) 2 000 100 000

9 Paragraphe 7(1.3) 2 000 100 000

10 Paragraphe 7(5) 4 000 200 000

11 Article 8 4 000 200 000

12 Paragraphe 10(1) 4 000 200 000

13 Paragraphe 10(3) 4 000 200 000

14 Paragraphe 10.1(1) 4 000 200 000

15 Paragraphe 10.1(5) 4 000 200 000

16 Article 10.2 4 000 200 000

17 Article 10.3 4 000 200 000

18 Paragraphe 10.4(1) 4 000 200 000

19 Paragraphe 10.4(2) 4 000 200 000

20 Paragraphe 10.4(3) 4 000 200 000

21 Paragraphe 15(5) 4 000 200 000

22 Paragraphe 15(7) 4 000 200 000

23 Article 16 4 000 200 000

PArTiE 2

Textes désignés du Règlement 
sur la sécurité des véhicules 
automobiles

Article

Colonne 1 Colonne 2 
 
Montant 
maximal de la 
sanction ($)

Colonne 3 
 
Montant 
maximal de la 
sanction ($)

Texte désigné
Personne 
physique

Personne morale 
ou entreprise

1 Paragraphe 6.4(4) 4 000 200 000

2 Paragraphe 6.6(2) 4 000 200 000

3 Alinéa 9(1)(a.1) 4 000 200 000

Item

Column 1 Column 2 
 
Maximum 
Amount 
Payable ($)

Column 3 
 
Maximum 
Amount 
Payable ($)

Designated 
Provision Individual

Corporation or 
Company

6 Section 6 4,000 200,000

7 Subsection 7(1.01) 2,000 200,000

8 Subsection 7(1.2) 2,000 100,000

9 Subsection 7(1.3) 2,000 100,000

10 Subsection 7(5) 4,000 200,000

11 Section 8 4,000 200,000

12 Subsection 10(1) 4,000 200,000

13 Paragraph 10(3)(a) 4,000 200,000

14 Subsection 10.1(1) 4,000 200,000

15 Paragraph 10.1(5)(a) 4,000 200,000

16 Section 10.2 4,000 200,000

17 Section 10.3 4,000 200,000

18 Subsection 10.4(1) 4,000 200,000

19 Subsection 10.4(2) 4,000 200,000

20 Subsection 10.4(3) 4,000 200,000

21 Subsection 15(5) 4,000 200,000

22 Subsection 15(7) 4,000 200,000

23 Section 16 4,000 200,000

PArT 2

Designated Provisions of 
the Motor Vehicle Safety 
Regulations

Item

Column 1 Column 2 
 
Maximum 
Amount 
Payable ($)

Column 3 
 
Maximum 
Amount 
Payable ($)

Designated 
Provision Individual

Corporation or 
Company

1 Subsection 6.4(4) 4,000 200,000

2 Subsection 6.6(2) 4,000 200,000

3 Paragraph 9(1)(a.1) 4,000 200,000
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règlement modifiant le règlement sur 
la sécurité des véhicules automobiles 
(dispense pour les véhicules)

Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable
Ministère des Transports

rÉSuMÉ dE L’ÉTudE d’iMPACT dE LA 
rÉGLEMENTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Enjeux

Le présent projet de règlement apporterait des modifica-
tions au Règlement sur la sécurité des véhicules automo-
biles (RSVA) qui sont nécessaires afin d’assurer l’harmo-
nisation avec les modifications à l’article 9 (Dispense pour 
les véhicules) de la Loi sur la sécurité automobile (LSA), 
qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2018.

Les véhicules neufs sous l’autorité de la LSA doivent res-
pecter les normes de sécurité applicables prescrites dans 
le RSVA, à moins qu’on ne leur accorde expressément une 
dispense d’une ou de plusieurs normes. Lorsqu’une dis-
pense est accordée, le fabricant ou l’importateur du véhi-
cule doit fournir des renseignements sur la dispense à 
deux endroits distincts sur chaque véhicule exempté, soit 
sur l’étiquette de conformité (ou l’étiquette d’information) 
montée en permanence et sur une étiquette de fenêtre 
temporaire. Ensemble, les étiquettes (étiquetage de dis-
pense) peuvent aider les consommateurs et les autres uti-
lisateurs de véhicules à comprendre quelles normes de 
sécurité le véhicule ne respecte pas.

À ce jour, on a accordé relativement peu de dispenses aux 
normes de sécurité prescrites par rapport aux demandes. 
Compte tenu des progrès technologiques et des précé-
dents dans d’autres administrations, Transports Canada 
(TC) prévoit que le nombre et la nature des demandes de 
dispense augmenteront à l’avenir, tout comme le nombre 
de dispenses accordées. De telles augmentations devraient 
entraîner des défis pratiques. Par exemple, l’espace dispo-
nible sur les étiquettes de conformité pour énumérer les 
normes faisant l’objet d’une dispense est limité. De plus, il 
faut plus de souplesse pour les étiquettes temporaires, qui 
doivent actuellement être apposées de façon sécuritaire 
sur le pare-brise ou les fenêtres latérales. Étant donné que 

regulations Amending the Motor Vehicle 
Safety regulations (Vehicle Exemptions)

Statutory authority
Motor Vehicle Safety Act

Sponsoring department
Department of Transport

rEGuLATOry iMPACT ANALySiS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

This regulatory proposal would make amendments to the 
Motor Vehicle Safety Regulations (MVSR) that are 
needed to ensure alignment with amendments to section 9 
(Vehicle Exemptions) of the Motor Vehicle Safety Act 
(MVSA), which were brought into force on March 1, 2018.

New motor vehicles that are subject to the MVSA must 
meet applicable safety standards prescribed in the MVSR 
unless they are specifically granted an exemption from 
one or more standards. When an exemption is granted, 
the manufacturer or importer of the vehicle needs to pro-
vide information about the exemption in two separate 
locations on each exempted vehicle: on the permanently 
mounted compliance label (or information label) and on a 
temporary window label. Together, the labels (exemption 
labelling) can help consumers and other vehicle users 
understand which safety standards the vehicle does not 
meet.

To date, there have been relatively few granted exemp-
tions from prescribed safety standards. Based on techno-
logical advancements, as well as precedents in other juris-
dictions, Transport Canada (TC) anticipates that the 
number and nature of applications for exemption will 
increase in the future, as will the number of exemptions 
granted. Such increases are expected to result in practical 
challenges. For example, the display space available on 
compliance labels to list the exempted standards is lim-
ited. In addition, more flexibility is needed for the tempor-
ary labels, which are currently required to be securely 
applied to the windshield or side windows. Since some 
motor vehicles, e.g. motorcycles, don’t have a windshield 
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or side windows, the current requirement would not be 
possible to meet.

Proposed amendments to the MVSR would provide a 
more compact, more practical exemption-marking 
requirement on the compliance label or information label 
and provide alternatives for vehicle models that lack a 
windshield, side window, or a sufficient glazed surface 
area to act as a mounting surface for the temporary label.

Background

The MVSR set out the motor vehicle safety standards that 
must be met by prescribed classes of vehicles. Companies 
that manufacture or import motor vehicles must certify 
that their vehicles meet these safety standards. As part of 
this self-certification, under section 6 of the MVSR, manu-
facturers are required to apply compliance labels to each 
vehicle they manufacture to indicate that the vehicle com-
plies with all of the applicable motor vehicle safety stan-
dards. The compliance label also displays important infor-
mation about the manufacturer and the vehicle.

The MVSA creates an exemption scheme. An exemption 
would relieve a company from the obligation to ensure 
that a vehicle meets prescribed standards, provided that 
certain conditions are satisfied. Until recently, the Gov-
ernor in Council (GIC) held the authority to grant such 
exemptions. The GIC could issue an exemption if the GIC 
was convinced that conformity with any prescribed stan-
dard would create financial hardship for the company; 
impede the development of new safety features; or impede 
the development of new kinds of vehicles, vehicle systems 
or components. The exemption authority provided the 
GIC with the power to exempt specific vehicle models 
from one or more motor vehicle safety standards. An 
exemption would not have been granted if the exemption 
would have substantially diminished the safe perform-
ance of the model or if the company applying for the 
exemption had not attempted in good faith to bring the 
model into conformity with all prescribed standards 
applicable to it. In addition, an exemption from a safety 
standard on the basis of substantial financial hardship 
was limited to small companies.

To date, there have been relatively few granted exemp-
tions from prescribed safety standards. Since the early 
1970s, only nine exemptions have been granted, and very 
few vehicles have been the subject of these exemptions. 
While about 75 million new vehicles have been sold in 
Canada since January 1970, only 20 vehicle models 
(approximately 5 000 vehicles) have been the subject of 
granted exemptions.

certains véhicules à moteur, comme les motocyclettes, 
n’ont pas de pare-brise ni de fenêtres latérales, il serait 
impossible de respecter l’exigence actuelle pour ceux-ci.

Les modifications proposées au RSVA fourniraient une 
exigence de marquage de dispense plus compacte et plus 
pratique sur l’étiquette de conformité ou l’étiquette d’in-
formation et donneraient des solutions de remplacement 
aux modèles de véhicules qui n’ont ni pare-brise, ni fenêtre 
latérale, ni autre surface vitrée suffisante pour servir de 
surface de montage pour l’étiquette temporaire.

Contexte

Le RSVA établit les normes de sécurité des véhicules auto-
mobiles que doivent respecter les catégories réglemen-
taires de véhicules. Les entreprises qui construisent ou 
importent des véhicules automobiles doivent certifier que 
leurs véhicules respectent ces normes de sécurité. Dans le 
cadre de cette autocertification, en vertu de l’article 6 du 
MVSR, les fabricants sont tenus d’apposer des étiquettes 
de conformité sur chaque véhicule qu’ils construisent 
indiquant que le véhicule est conforme à toutes les normes 
de sécurité applicables aux véhicules automobiles. L’éti-
quette de conformité contient également des renseigne-
ments importants sur le fabricant et le véhicule.

La LSA crée un régime de dispense. Une dispense dégage-
rait une entreprise de l’obligation de s’assurer qu’un véhi-
cule respecte les normes réglementaires applicables, 
pourvu que certaines conditions soient respectées. Jusqu’à 
récemment, le gouverneur en conseil (GC) avait le pouvoir 
d’accorder de telles dispenses. Le GC pouvait accorder 
une dispense s’il était convaincu que la conformité à une 
norme prescrite causerait des difficultés financières à l’en-
treprise, entraverait la mise au point de nouvelles caracté-
ristiques de sécurité ou entraverait la mise au point de 
nouveaux types de véhicules, de systèmes de véhicules ou 
de composants. Le pouvoir d’accorder une dispense per-
mettait au GC de dispenser des modèles de véhicules par-
ticuliers d’une ou de plusieurs normes de sécurité des 
véhicules automobiles. Une dispense n’aurait pas été 
accordée si elle avait pour effet de porter considérable-
ment atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle 
ou si l’entreprise n’avait pas de bonne foi tenté au préa-
lable d’assurer la conformité du modèle aux normes régle-
mentaires applicables. De plus, une dispense des normes 
de sécurité en raison de grandes difficultés financières 
était limitée aux entreprises de petite taille.

À ce jour, on a accordé relativement peu de dispenses aux 
normes de sécurité prescrites par rapport aux demandes. 
Depuis le début des années 1970, seulement neuf dis-
penses ont été accordées, et très peu de véhicules ont fait 
l’objet de ces dispenses. Bien qu’environ 75 millions de 
véhicules neufs aient été vendus au Canada depuis janvier 
1970, seulement 20 modèles de véhicules (environ 
5 000 véhicules) ont fait l’objet de dispenses accordées.
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The MVSA and its regulations were originally intended for 
conventional vehicles, controlled solely by human drivers. 
With rapid technological change, and the advent of vehi-
cles with increasing levels of automation, it is expected 
that exemptions from prescribed standards will become 
increasingly necessary, including to support the develop-
ment of new kinds of vehicle technologies. Exemptions 
allow companies more flexibility to develop and imple-
ment advanced technologies while giving TC the oppor-
tunity to understand the technologies, gather appropriate 
data, and as appropriate, update the current standards, 
and/or develop new safety regulations. Given the increas-
ingly complex nature of emerging vehicle technologies, it 
is anticipated that companies will not just start to make 
more applications for exemptions generally, but that they 
will also start to apply for exemptions from multiple safety 
standards per vehicle model.

When an exemption is granted, the MVSR currently 
require that both the compliance label and the temporary 
window label include information regarding the exemp-
tion. The space available on vehicles to affix the compli-
ance label (as defined in sections 6 and 7 of the MVSR) is 
generally very limited, so long lists of numbers and titles 
of exempted safety standards might need to fit in a very 
small portion of the compliance label. If a stakeholder 
were granted exemptions from many prescribed stan-
dards, it would be challenging to find sufficient space for 
such a specification on the compliance label. This could 
create various problems, not only for vehicle users who 
need to extract the information that is important to them 
from the labels, but also for companies who need to design 
and install these labels.

Some vehicles (such as motorcycles or, potentially in the 
future, automated vehicles) may either not have enough 
windshield or side window space for their temporary 
labels or may not have any windshield or side windows at 
all. In such a case, it would not be possible to meet the 
temporary label requirement in its current form.

These reflections, among several others, were part of a 
comprehensive review of the MVSA that led to the develop-
ment of Bill S-2, An Act to amend the Motor Vehicle Safety 
Act and to make a consequential amendment to another 
Act. Among other things, Bill S-2 amended the Vehicle 
Exemptions section of the MVSA in several ways:

 • the authority to grant exemptions was transferred from 
the GIC to the Minister of Transport (the Minister);

 • the financial hardship exemption provisions were 
repealed;

À l’origine, la LSA et ses règlements visaient les véhicules 
conventionnels, contrôlés uniquement par des conduc-
teurs humains. Avec l’évolution rapide de la technologie et 
l’arrivée de véhicules de plus en plus automatisés, on s’at-
tend à ce que les dispenses aux normes prescrites 
deviennent de plus en plus nécessaires, notamment pour 
appuyer la mise au point de nouveaux types de technolo-
gies automobiles. Les dispenses donnent aux entreprises 
plus de souplesse pour élaborer et mettre en œuvre des 
technologies de pointe tout en donnant à TC l’occasion de 
comprendre les technologies, de recueillir les données 
appropriées et, s’il y a lieu, de mettre à jour les normes 
actuelles et/ou d’élaborer de nouveaux règlements de 
sécurité. Compte tenu de la nature de plus en plus com-
plexe des technologies émergentes en matière de véhi-
cules, on prévoit que les entreprises commenceront non 
seulement à présenter plus de demandes en matière de 
dispense en général, mais qu’elles commenceront égale-
ment à présenter des demandes de dispense à de multiples 
normes de sécurité par modèle de véhicule.

Lorsqu’une dispense est accordée, le RSVA exige actuelle-
ment que l’étiquette de conformité et l’étiquette de fenêtre 
temporaire contiennent des renseignements sur la dis-
pense. L’espace disponible sur les véhicules pour apposer 
l’étiquette de conformité (tel qu’il est défini aux articles 6 
et 7 du RSVA) est généralement très limité, de sorte que de 
très longues listes de numéros et de titres de normes de 
sécurité faisant l’objet d’une dispense pourraient devoir 
figurer dans une très petite partie de l’étiquette de confor-
mité. Si un intervenant obtenait des dispenses à l’égard de 
nombreuses normes prescrites, il serait difficile de trouver 
suffisamment d’espace pour une telle spécification sur 
l’étiquette de conformité. Cela pourrait créer divers pro-
blèmes, non seulement pour les utilisateurs de véhicules 
qui doivent extraire l’information des étiquettes qu’ils 
jugent importante, mais aussi pour les entreprises qui 
doivent concevoir et installer ces étiquettes.

Certains véhicules (comme les motocyclettes ou, possible-
ment à l’avenir, les véhicules automatisés) peuvent ne pas 
avoir suffisamment de place sur le pare-brise ou les 
fenêtres latérales pour leurs étiquettes temporaires ou ne 
pas avoir de pare-brise ni de fenêtres latérales du tout. S’il 
y a lieu, il ne serait pas possible de respecter l’exigence 
d’étiquetage temporaire dans sa forme actuelle.

Ces réflexions, entre autres, faisaient partie d’un examen 
exhaustif de la LSA qui a mené à l’élaboration du projet de 
loi S-2, la Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile 
et une autre loi en conséquence. Entre autres choses, le 
projet de loi S-2 a modifié de plusieurs façons la section 
sur les dispenses pour les véhicules de la LSA :

 • le pouvoir d’accorder des dispenses a été transféré du 
GC au ministre des Transports (le ministre);

 • les dispositions relatives à la dispense pour difficultés 
financières ont été abrogées;



2022-05-07 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 19 2257

 • the maximum time period for an exemption to be 
effective was repealed;

 • the maximum production volumes permitted for a 
request for exemption were repealed;

 • the exemption would, in the opinion of the Minister, 
need to promote the development of new safety fea-
tures, or new kinds of vehicles, technologies, vehicle 
systems or components; and

 • a requirement that the government must publish in a 
timely manner the details of an exemption order was 
added.

An exemption will only apply to the model of vehicle speci-
fied in the exemption order.

Objective

The first objective of this regulatory proposal is to update 
the exemption provisions of the MVSR to align them with 
the exemption updates made to the MVSA as part of 
Bill S-2.

The second objective of this proposal is to make it easier 
for companies to fit exemption information on the compli-
ance label and to label exempted vehicles within the desig-
nated on-vehicle locations.

description

As a result of Bill S-2 and the new exemption process, cer-
tain provisions of the MVSR need to be amended. Each of 
the proposed amendments is discussed below.

MVSR, subsection 6(11)

The proposed amendments would update the MVSR to 
indicate that the Minister makes exemption orders, 
instead of the GIC.

In addition, as a result of the proposed amendments, 
fewer details would be required on the compliance label or 
information label. Currently, the compliance label must 
specify, in both official languages, the number and title of 
the standard in respect of which the exemption has been 
granted and the short title of the exemption order. To save 
space on the compliance label, the proposed amendments 
would specify that only the words “Exemption/Dispense” 
followed by an identifier for the exemption order would be 
required.

MVSR, subsection 13(2)

Subsection 13(2) outlines the requirements for making an 
application for exemption based on substantial financial 
hardship. The proposed amendments would repeal sub-
section 13(2) to ensure consistency with the MVSA, as the 

 • la période maximale d’application d’une dispense a été 
abrogée;

 • les volumes de production maximaux permis pour une 
demande de dispense ont été abrogés;

 • la dispense devrait, de l’avis du ministre, favoriser le 
développement de nouveaux dispositifs de sécurité ou 
de nouveaux types de véhicules, de technologies, de 
dispositifs ou de pièces de véhicules;

 • une exigence selon laquelle le gouvernement doit 
publier en temps opportun les détails d’un décret de 
dispense a été ajoutée.

Une dispense ne s’appliquera qu’au modèle de véhicule 
précisé dans le décret de dispense.

Objectif

Le premier objectif du projet de règlement est de mettre à 
jour les dispositions de dispense du RSVA afin de les har-
moniser aux mises à jour de dispense apportées à la LSA 
dans le cadre du projet de loi S-2.

Le deuxième objectif du projet est de faciliter le processus 
selon lequel les entreprises inscrivent les renseignements 
de dispense sur l’étiquette de conformité et étiquettent les 
véhicules faisant l’objet d’une dispense aux emplacements 
désignés sur les véhicules.

description

En raison du projet de loi S-2 et du nouveau processus de 
dispense, certaines dispositions du RSVA doivent être 
modifiées. Chacune des modifications proposées est pré-
sentée ci-dessous.

RSVA, paragraphe 6(11)

Les modifications proposées mettraient à jour le RSVA 
pour indiquer que le ministre accorde des décrets de dis-
pense, plutôt que le GC.

De plus, à la suite des modifications proposées, moins de 
détails seraient exigés sur l’étiquette de conformité ou 
l’étiquette d’information. À l’heure actuelle, l’étiquette de 
conformité doit préciser, dans les deux langues officielles, 
le numéro et le titre de la norme à l’égard de laquelle la 
dispense a été accordée ainsi que le titre abrégé du décret 
de dispense. Pour économiser de l’espace sur l’étiquette 
de conformité, les modifications proposées préciseraient 
que seuls les mots « Exemption/Dispense » suivis d’un 
identificateur pour le décret de dispense seraient requis.

RSVA, paragraphe 13(2)

Le paragraphe 13(2) énonce les exigences à satisfaire pour 
présenter une demande de dispense fondée sur des diffi-
cultés financières importantes. Les modifications propo-
sées abrogeraient le paragraphe 13(2) pour assurer la 
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financial hardship provisions in the MVSA were repealed 
under Bill S-2.

MVSR, subsection 13(3)

Bill S-2 changed the basis on which an application for an 
exemption can be made to support the development of 
new safety features that are equivalent to or superior to 
those that conform to prescribed standards. The proposed 
amendments would update the wording in subsec-
tion 13(3) to ensure consistency with the wording in sec-
tion 9 (Vehicle Exemptions) of the MVSA.

MVSR, subsection 13(4)

Bill S-2 changed the basis on which an application for an 
exemption can be made to support the development of 
new kinds of vehicles, technologies, vehicle systems or 
components. The proposed amendments would update 
the wording in subsection 13(4) to ensure consistency 
with the wording in section 9 (Vehicle Exemptions) of the 
MVSA.

MVSR, subsection 13(5)

The proposed amendments would update the wording in 
subsection 13(5) to indicate that the Minister makes 
exemption orders instead of the GIC.

In addition, currently, when an exemption order is made, 
subsection 13(5) specifies that a label shall be securely 
applied by the company to the windshield or side window 
of every vehicle of that model, specifying

(a) the features of the vehicle and the standards, by 
number and title, in respect of which the exemption 
has been granted; and

(b) the short title of the exemption order.

The proposed amendments would stipulate that, in the 
case of a vehicle with limited windshield or side window 
surfaces (or without a windshield or side windows), the 
label would need to be securely applied to any readily 
accessible and visible external surface, in such a manner 
that it is easily readable from outside the vehicle without 
moving any part of the vehicle.

regulatory development

Consultation

TC informs the automotive industry, public safety organ-
izations, and the general public when changes are planned 
to the MVSR. This is done, in part, through the publication 

cohérence avec la LSA, puisque les dispositions relatives 
aux difficultés financières de la LSA ont été abrogées en 
vertu du projet de loi S-2.

RSVA, paragraphe 13(3)

Le projet de loi S-2 a modifié la base sur laquelle une 
demande de dispense peut être présentée pour appuyer la 
mise au point de nouvelles caractéristiques de sécurité 
équivalentes ou supérieures à celles qui sont conformes 
aux normes prescrites. Les modifications proposées met-
traient à jour le libellé du paragraphe 13(3) pour assurer la 
cohérence avec le libellé de l’article 9 (Dispense pour les 
véhicules) de la LSA.

RSVA, paragraphe 13(4)

Le projet de loi S-2 a modifié la base sur laquelle une 
demande de dispense peut être présentée pour appuyer la 
mise au point de nouveaux types de véhicules, de techno-
logies, de systèmes ou de composants de véhicules. Les 
modifications proposées mettraient à jour le libellé du 
paragraphe 13(4) pour assurer la cohérence avec le libellé 
de l’article 9 (Dispense pour les véhicules) de la LSA.

RSVA, paragraphe 13(5)

Les modifications proposées mettraient à jour le libellé du 
paragraphe 13(5) pour indiquer que le ministre accorde 
des dispenses plutôt que le GC.

De plus, à l’heure actuelle, lorsqu’une dispense est accor-
dée, le paragraphe 13(5) précise qu’une étiquette doit être 
apposée de façon sécuritaire par l’entreprise sur le pare-
brise ou la fenêtre latérale de chaque véhicule de ce 
modèle, en précisant :

a) les caractéristiques du véhicule et les normes, par 
numéro et par titre, à l’égard desquelles la dispense a 
été accordée;

b) le titre abrégé de la dispense.

Les modifications proposées stipuleraient que, dans le cas 
d’un véhicule dont la surface du pare-brise ou des fenêtres 
latérales est limitée (ou sans pare-brise ou fenêtres laté-
rales), l’étiquette devrait être apposée de façon sécuritaire 
sur toute surface extérieure facilement accessible et 
visible, de manière à ce qu’il soit facilement lisible de l’ex-
térieur du véhicule sans déplacer aucune partie du 
véhicule.

Élaboration de la réglementation

Consultation

TC informe l’industrie automobile, les organismes de 
sécurité publique et le grand public lorsque des change-
ments sont prévus au RSVA. Cela se fait, en partie, par la 
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of TC’s Departmental Forward Regulatory Plan as well as 
Road Safety’s Schedule of Proposed Regulations. These 
regulatory plans give stakeholders advanced notice of the 
Department’s planned regulatory agenda and provide the 
opportunity to comment on the proposed changes. TC 
also consults regularly, in face-to-face meetings or tele-
conferences, with the automotive industry, public safety 
organizations, the provinces, and the territories.

Since Bill S-2 changed the exemption provisions in the 
MVSA, TC started the process of updating the affected 
regulations accordingly. This process began in October 
2018 with the circulation of a draft exemptions policy pro-
posal among industry stakeholders to gather preliminary 
feedback, which was used to develop a new exemption 
process document. Based on feedback from industry, the 
exemption process was refined and is available on the TC 
website as the Process for Seeking Exemptions from Can-
ada Motor Vehicle Safety Standards.

The proposed amendments to the MVSR were included in 
the Departmental Forward Regulatory Plan and were dis-
cussed at multiple meetings with stakeholders leading up 
to the public consultation on TC’s “Let’s Talk Transporta-
tion” web page titled “Updating the requirements for 
exemption labelling.” The consultation was open and 
available to anyone with Internet access from December 1, 
2020, to January 31, 2021. Notification of the online con-
sultation was emailed to those on TC’s Road Safety stake-
holder list, which comprises

 • academics;

 • Canadian governments (federal, provincial and terri-
torial, and municipal);

 • companies;

 • consultants;

 • dealers;

 • economic development agencies;

 • fleet operators;

 • health care sector;

 • industry groups;

 • insurance;

 • international governments (federal and state);

 • law firms;

 • non-governmental organizations;

 • safety advocates (Canada Safety Council, Ontario 
Safety League, etc.);

 • school administrators (school bus perspective);

 • standards development organizations;

publication du plan prospectif de la réglementation de TC 
et du calendrier de projets de règlement du groupe de la 
Sécurité des véhicules automobiles. Ces plans de régle-
mentation donnent aux intervenants un préavis du pro-
gramme de réglementation prévu par le Ministère et leur 
donnent l’occasion de commenter les changements pro-
posés. TC consulte aussi régulièrement, dans le cadre de 
réunions en personne ou de téléconférences, l’industrie 
automobile, les organismes de sécurité publique, les pro-
vinces et les territoires.

Depuis que le projet de loi S-2 a modifié les dispositions de 
dispense de la LSA, TC a entamé le processus de mise à 
jour des règlements concernés en conséquence. Ce pro-
cessus a commencé en octobre 2018 avec la diffusion d’une 
ébauche de proposition de politique de dispense parmi les 
intervenants de l’industrie afin de recueillir des commen-
taires préliminaires, qui ont servi à élaborer un nouveau 
document sur le processus de dispense. Selon les com-
mentaires de l’industrie, le processus de dispense a été 
peaufiné et est disponible sur le site Web de TC sous le 
titre Processus de demande de dispense des Normes de 
sécurité des véhicules automobiles du Canada.

Les modifications proposées au RSVA ont été incluses 
dans le plan prospectif de la réglementation du Ministère 
et ont fait l’objet de discussions lors de nombreuses réu-
nions avec les intervenants en vue de la consultation 
publique sur la page Web « Parlons transport » de TC inti-
tulée « Mise à jour des exigences pour l’étiquetage des dis-
penses ». La consultation a été ouverte et accessible à 
toute personne ayant accès à Internet du 1er décembre 
2020 au 31 janvier 2021. L’avis de consultation en ligne a 
été envoyé par courriel aux personnes figurant sur la liste 
des intervenants en matière de sécurité routière de TC, qui 
comprend :

 • des universitaires;

 • les gouvernements canadiens (fédéral, provinciaux, 
territoriaux et municipaux);

 • des entreprises;

 • des experts-conseils;

 • les concessionnaires;

 • des organismes de développement économique;

 • les exploitants de parcs de véhicules;

 • le secteur des soins de santé;

 • les groupes sectoriels;

 • le secteur des assurances;

 • les gouvernements internationaux (fédéral et État);

 • des cabinets d’avocats;

 • des organismes non gouvernementaux;

 • les défenseurs de la sécurité (le Conseil canadien de la 
sécurité, l’Ontario Safety League, etc.);

https://tc.canada.ca/en/road-transportation/safety-standards-vehicles-tires-child-car-seats/safety-standards-vehicles/process-seeking-exemptions-canada-motor-vehicle-safety-standards
https://tc.canada.ca/en/road-transportation/safety-standards-vehicles-tires-child-car-seats/safety-standards-vehicles/process-seeking-exemptions-canada-motor-vehicle-safety-standards
https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/normes-securite-vehicules-pneus-sieges-auto-enfants/normes-securite-vehicules/processus-demande-dispense-normes-securite-vehicules-automobiles-canada
https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/normes-securite-vehicules-pneus-sieges-auto-enfants/normes-securite-vehicules/processus-demande-dispense-normes-securite-vehicules-automobiles-canada
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 • unions; and

 • vehicle repair industry.

The consultation asked stakeholders for feedback on three 
questions, while also being open to comments about gen-
eral issues related to exemption labelling:

1. What exemption information should be included on 
the compliance label, and how? Should the compliance 
label still include a full list, in both official languages, of 
the numbers and titles of the exempted safety 
standards?

2. Should the compliance label include the list of exempted 
safety standards if the list can only be read by a machine 
(like a Quick Response [QR] code)? If so, how could 
this information be made available to consumers?

3. Are there any other locations for the temporary label 
other than the windshield or side window?

Consultation — What we heard

Three industry groups provided comments. The groups 
were generally in favour of maintaining regulatory align-
ment with the United States and urged maximum regula-
tory flexibility to accommodate future information display 
technologies and innovative ways of meeting the labelling 
requirements in the MVSR.

One stakeholder provided TC with feedback on the three 
consultation questions. The stakeholder’s key messages 
were the following: Reduce the minimum content require-
ment and provide manufacturers with flexibility on the 
information they might wish to add to the limited space 
available on the existing labels. The stakeholder liked the 
general concept of machine-readable labels but ques-
tioned if users from the general public would be able to 
make use of lists of safety standards. Merely knowing a list 
of numbers of safety standards may not be enough infor-
mation, and the users would need to refer to website infor-
mation to fully understand the safety standards.

A second stakeholder began by defining three guiding 
principles for the compliance and temporary labels.  
The first one was a compact, readable compliance label 
optimized for efficiency. The second one was for label 
design and placement for the permanent compliance 
label, which should meet four primary objectives for the 

 • les administrateurs scolaires (perspective des autobus 
scolaires);

 • les organismes d’élaboration de normes;

 • des syndicats;

 • l’industrie de la réparation de véhicules.

Dans le cadre de la consultation, on a demandé aux inter-
venants de formuler des commentaires sur trois ques-
tions, tout en étant ouvert aux commentaires sur des 
questions générales liées à l’étiquetage de dispense :

1. Quelles informations sur les dispenses doivent figurer 
sur l’étiquette de conformité, et sous quelle forme? 
L’étiquette de conformité devrait-elle continuer d’in-
clure une liste complète des numéros et des titres des 
normes de sécurité faisant l’objet d’une dispense, dans 
les deux langues officielles?

2. L’étiquette de conformité devrait-elle inclure la liste 
des normes de sécurité faisant l’objet d’une dispense si 
cette liste ne peut être lue que par une machine (comme 
dans le cas d’un « code à réponse rapide » [code QR])? 
Si oui, comment ces informations pourraient-elles être 
accessibles pour les consommateurs?

3. Y a-t-il d’autres emplacements pour apposer l’étiquette 
temporaire que le pare-brise ou la fenêtre latérale?

Consultation — Ce que nous avons entendu

Trois groupes de l’industrie ont présenté des commen-
taires. Les groupes étaient généralement en faveur du 
maintien de l’harmonisation de la réglementation avec 
celle des États-Unis et ont insisté sur une flexibilité maxi-
male de la réglementation pour tenir compte des futures 
technologies d’affichage de l’information et des façons 
novatrices de répondre aux exigences d’étiquetage du 
RSVA.

Un intervenant a fourni à TC des commentaires sur les 
trois questions de consultation. Les principaux messages 
de l’intervenant étaient les suivants : Réduire l’exigence 
de contenu minimal et donner aux fabricants une certaine 
latitude quant à l’information qu’ils pourraient vouloir 
ajouter à l’espace limité disponible sur les étiquettes exis-
tantes. L’intervenant a aimé le concept général des éti-
quettes lisibles par machine, mais s’est demandé si les 
utilisateurs du grand public pourraient utiliser des listes 
de normes de sécurité. Le simple fait de connaître une 
liste de normes de sécurité pourrait ne pas suffire comme 
information, et il faudrait que les utilisateurs consultent le 
site Web pour bien comprendre les normes de sécurité.

Un deuxième intervenant a commencé en définissant trois 
principes directeurs pour les étiquettes de conformité et 
temporaires. Le premier était une étiquette de conformité 
compacte et lisible optimisée pour l’efficacité. Le deuxième 
concernait la conception et l’emplacement de l’étiquette 
de conformité permanente, qui devaient remplir quatre 
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consumer: conspicuity, readability, comprehension, and 
accessibility. The third and final guiding principle was to 
provide flexibility for the potential implementation of 
future information technology solutions. This stakeholder 
also indicated that they would support QR codes as an 
option for exemption labelling, but such an option would 
rely on TC taking on the QR code generation and 
management.

A third stakeholder informed TC that they favour align-
ment between Canada and the United States, and that TC 
should avoid prescriptive requirements and take a flexible 
approach. They were in favour of the publication of 
exemption order information on the TC website. In 
response to the questions on the informal consultation, 
they noted that exemption information on the compliance 
label should be compact and simple. They were in favour 
of using a QR code or similar means to link the user to the 
relevant areas of TC’s website. As for the temporary label 
locations, they asked for maximum flexibility in both loca-
tion and format.

Consultation — TC’s response

TC took all comments into consideration during the 
development of the proposed amendments. Based on the 
diverse comments received, TC has endeavoured to pro-
pose the simplest, smallest exemption labelling solution 
that would give manufacturers maximum flexibility to add 
other features (such as machine-readable labels) that they 
can best program for their individual needs.

TC has reconciled stakeholder desires to have maximum 
flexibility and to have the opportunity to use machine-
readable labels with the concern that the basic informa-
tion set for exemption labelling should be human-
readable. In light of this, TC is proposing a smaller, 
reduced minimum information set on the compliance 
label. This information would indicate in both official lan-
guages that an exemption has been granted and would 
identify the exemption by a unique alphanumeric code 
that would be provided by TC in the exemption order. This 
unique alphanumeric code would be consistent with 
exemption identification practices in the other TC modes 
(aviation, marine, rail), but would also provide sufficient 
differentiation to make it clear that it is a motor vehicle 
exemption.

Under this flexible, space-efficient approach, vehicle 
manufacturers would be free to implement any digital dis-
play solution (machine-readable label) they choose. They 
would remain solely responsible for the implementation 
and management of such solutions. TC is of the opinion 

objectifs principaux pour le consommateur, soit la visibi-
lité, la lisibilité, la compréhensibilité et l’accessibilité. Le 
troisième et dernier principe directeur était d’offrir une 
certaine souplesse pour la mise en œuvre éventuelle de 
solutions futures en matière de technologie de l’informa-
tion. Cet intervenant a également indiqué qu’il appuierait 
l’utilisation des codes QR comme option pour l’étiquetage 
de dispense, mais qu’une telle option exigerait que TC 
s’occupe de la génération et de la gestion des codes QR.

Un troisième intervenant a informé TC qu’il était en faveur 
de l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis et 
que TC devrait éviter les exigences prescriptives et adop-
ter une approche flexible. Il était en faveur de la publica-
tion de renseignements sur les dispenses sur le site Web 
de TC. En réponse aux questions sur la consultation infor-
melle, il a fait remarquer que les renseignements concer-
nant la dispense sur l’étiquette de conformité devraient 
être compacts et simples. Il était en faveur de l’utilisation 
d’un code QR ou d’un moyen semblable pour relier l’utili-
sateur aux sections pertinentes du site Web de TC. Pour ce 
qui est de l’emplacement des étiquettes temporaires, il a 
demandé un maximum de souplesse, tant pour l’emplace-
ment que pour le format.

Consultation — Réponse de TC

TC a tenu compte de tous les commentaires reçus pendant 
la mise au point des modifications proposées. À la lumière 
des divers commentaires reçus, TC s’est efforcé de propo-
ser une solution comportant l’étiquetage de dispense le 
plus simple et le plus petit qui donnerait aux fabricants 
le maximum de souplesse pour ajouter d’autres carac-
téristiques (comme des étiquettes lisibles par machine) 
qu’ils peuvent programmer en fonction de leurs besoins 
individuels.

TC a concilié le désir des intervenants d’avoir un maxi-
mum de souplesse et d’avoir la possibilité d’utiliser des 
étiquettes lisibles par machine avec la préoccupation de 
rendre les renseignements de base pour l’étiquetage de 
dispense lisibles par les humains. Donc, TC propose un 
ensemble réduit de renseignements minimaux plus petits 
sur l’étiquette de conformité. Ces renseignements indi-
queraient dans les deux langues officielles qu’une dis-
pense a été accordée et préciseraient la dispense au moyen 
d’un code alphanumérique unique qui serait fourni par TC 
dans le décret de dispense. Ce code alphanumérique 
unique serait conforme aux pratiques d’identification des 
dispenses dans les autres modes de transport sous l’égide 
de TC (aviation, marine, ferroviaire), mais serait assez dif-
férent pour indiquer clairement qu’il s’agit d’une dispense 
pour les véhicules automobiles.

Dans le cadre de cette approche souple qui permet d’opti-
miser l’espace, les fabricants de véhicules seraient libres 
de mettre en œuvre toute solution d’affichage numérique 
(étiquette lisible par machine) qu’ils choisiraient. Ils 
demeureraient les seuls responsables de la mise en œuvre 
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that this approach provides maximum flexibility to cater 
to the evolution of machine-readable label technologies. 
The non-prescriptive nature of this approach means that a 
regulatory amendment would not be needed to change 
digital display solutions as they evolve.

Subsection 9(3) [Vehicle Exemptions — Publication] of 
the MVSA states the following: “Each exemption order 
must, as soon as feasible, be published through the Inter-
net or by any other means that the Minister considers 
appropriate.” At the choice of the vehicle manufacturer, 
the aforementioned unique alphanumeric code could then 
be linked to the information published under subsec-
tion 9(3) of the MVSA in any digital solution the manufac-
turer chooses.

One stakeholder advocated for common (compliance or 
certification) labelling within the North American market. 
TC’s response is that different North American national 
compliance labels and certification labels must fulfill 
many requirements not related to exemptions. Their char-
acteristics are defined by different national regulations, 
and among other things, they must display statements 
identifying conformity with national motor vehicle safety 
standards. Creating a common compliance (certification) 
label for North America would potentially require regula-
tory changes in all the relevant countries. Thus, common 
North American labelling is out of scope for this regula-
tory proposal.

Some stakeholders were of the opinion that a reduction 
in compliance label text would not properly convey infor-
mation about a granted exemption. They expressed the 
concern that with such sparse information, consumers 
would not understand the regulatory exemption informa-
tion, even if the label listed the numbers of the exempted 
standards as a minimum. TC is of the opinion that the 
published exemption order would provide much of the 
additional information that vehicle manufacturers could 
reference with the technology of their choice. Vehicle users 
would be able to readily locate the published information.

One stakeholder proposed a symbolic method to identify 
an exemption on the compliance label. TC has considered 
various ways of including symbols on the compliance label 
that clearly and unequivocally identify a granted exemp-
tion. Compliance labels serve many purposes other than 
identifying exemptions, and due to their size and infor-
mation density, attempts at adding symbols or amending 
existing symbols created conflicts with other functions. 
TC is of the opinion that the proposed compact exemp-
tion identifier does provide a symbolic identification of 

et de la gestion de telles solutions. TC est d’avis que cette 
approche offre une souplesse maximale pour s’adapter 
à l’évolution des technologies d’étiquettes lisibles par 
machine. Puisque cette approche n’est pas normative, une 
modification réglementaire ne serait pas nécessaire pour 
changer les solutions d’affichage numérique à mesure 
qu’elles évoluent.

Le paragraphe 9(3) [Dispense pour les véhicules — Publi-
cation] de la LSA stipule ce qui suit : « Dès que possible, la 
dispense est publiée par Internet ou par tout autre moyen 
que le ministre estime indiqué. » Au choix du fabricant du 
véhicule, le code alphanumérique unique susmentionné 
pourrait ensuite être lié aux renseignements publiés en 
application du paragraphe 9(3) de la LSA dans toute solu-
tion numérique choisie par le fabricant.

Un intervenant a préconisé l’étiquetage commun (confor-
mité ou certification) dans l’ensemble du marché nord-
américain. TC répond que différentes étiquettes de confor-
mité et de certification nationales en Amérique du Nord 
doivent satisfaire à de nombreuses exigences qui ne sont 
pas liées aux dispenses. Leurs caractéristiques sont défi-
nies par différents règlements nationaux et, entre autres 
choses, elles doivent afficher des énoncés indiquant leur 
conformité aux normes nationales de sécurité des véhi-
cules automobiles. La création d’une étiquette commune 
de conformité (certification) pour l’Amérique du Nord 
pourrait exiger des changements réglementaires dans 
tous les pays concernés. Par conséquent, l’étiquetage 
nord-américain commun dépasse la portée du présent 
projet de règlement.

Certains intervenants étaient d’avis qu’une réduction du 
texte de l’étiquette de conformité ne permettrait pas la 
transmission adéquate de l’information sur une dispense 
accordée. Ils se sont dits préoccupés par le fait qu’avec une 
information aussi limitée, les consommateurs ne com-
prendraient pas l’information sur la dispense réglemen-
taire, même si l’étiquette énumérait au minimum les 
numéros des normes faisant l’objet d’une dispense. TC est 
d’avis que le décret de dispense publié fournirait une 
grande partie des renseignements supplémentaires que 
les fabricants de véhicules pourraient consulter au moyen 
de la technologie de leur choix. Les utilisateurs de véhi-
cules seraient en mesure de trouver facilement l’informa-
tion publiée.

Un intervenant a proposé une méthode symbolique pour 
indiquer l’octroi de la dispense sur l’étiquette de confor-
mité. TC a envisagé diverses façons d’ajouter des symboles 
sur l’étiquette de conformité qui indiquent clairement 
et sans équivoque une dispense accordée. Les étiquettes 
de conformité servent à de nombreuses fins autres que 
l’indication des dispenses et, en raison de leur taille et 
de la densité de l’information, les tentatives d’ajouter 
des symboles ou de modifier des symboles existants ont 
créé des conflits avec d’autres fonctions. TC est d’avis que 
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a granted exemption. Manufacturers are also free to vol-
untarily provide additional information in the owner’s 
manual, whether this is made available digitally or as 
printed matter.

As for the temporary label, stakeholders generally com-
mented on their preference for other or novel locations, 
and wider choices of ways to display the information 
required by subsection 13(5) of the MVSR. TC’s proposed 
approach provides a practical solution that is believed to 
respond to the stakeholder comments.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, an analy-
sis was undertaken to determine whether the regulatory 
proposal is likely to give rise to modern treaty obligations. 
This assessment examined the geographic scope and sub-
ject matter of the proposal in relation to modern treaties in 
effect, and no modern treaty obligations were identified.

Instrument choice

The proposed amendments to the MVSR are needed to 
bring the vehicle exemption provisions of the MVSR into 
conformity with the amendments made to section 9 
(Vehicle Exemptions) of the MVSA as a result of Bill S-2.

Non-regulatory options would not be sufficient, as the 
existing requirements in the MVSR with respect to vehicle 
exemptions would remain in place. For example, without 
the proposed amendment to subsection 6(11), it would 
appear that the GIC — not the Minister — would continue 
to be responsible for making exemption orders pursuant 
to section 9 of the MVSA. Likewise, the exemption mark-
ing requirements on compliance and information labels 
would remain unchanged. Similarly, non-regulatory 
options would not be sufficient to ensure that stakehold-
ers are in compliance with the vehicle exemption require-
ments of both the MVSA and the MVSR, as some of the 
existing MVSR vehicle exemption provisions no longer 
conform to the limits authorized under the MVSA. There-
fore, non-regulatory options were not considered.

regulatory analysis

In accordance with the Treasury Board Secretariat Cost-
Benefit Analysis Guide, this analysis estimates the impacts 
of the proposed amendments on Canadians over a 10-year 
period, from 2023 to 2032.

l’identificateur de dispense compact proposé fournit une 
indication symbolique d’une dispense accordée. Les fabri-
cants sont également libres de fournir volontairement des 
renseignements supplémentaires dans le manuel d’utili-
sation, qu’ils soient disponibles sous forme numérique ou 
imprimée.

En ce qui concerne l’étiquette temporaire, les intervenants 
ont généralement fait des commentaires sur leur préfé-
rence pour d’autres emplacements ou des emplacements 
nouveaux, et sur des choix plus vastes de façons d’affi-
cher les renseignements requis par le paragraphe 13(5) 
du RSVA. L’approche proposée par TC offre une solu-
tion pratique qui semble répondre aux commentaires des 
intervenants.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une 
analyse a été entreprise pour déterminer si le projet de 
règlement est susceptible de donner lieu à des obligations 
découlant des traités modernes. Cette évaluation a exa-
miné la portée géographique et l’objet du projet de règle-
ment par rapport aux traités modernes en vigueur, et 
aucune obligation découlant des traités modernes n’a été 
établie.

Choix de l’instrument

Les modifications proposées au RSVA sont nécessaires 
pour rendre les dispositions de dispense pour les véhi-
cules conformes aux modifications apportées à l’article 9 
(Dispense pour les véhicules) de la LSA à la suite du projet 
de loi S-2.

Les options non réglementaires ne seraient pas suffi-
santes, car les exigences actuelles du RSVA concernant les 
dispenses pour les véhicules demeureraient en place. Par 
exemple, sans la modification proposée au paragra-
phe 6(11), il semblerait que le GC — et non le ministre — 
continuerait d’être responsable des dispenses en vertu de 
l’article 9 de la LSA. De même, les exigences de marquage 
de dispense sur les étiquettes de conformité et d’informa-
tion demeureraient inchangées. De plus, les options non 
réglementaires ne seraient pas suffisantes pour s’assurer 
que les intervenants se conforment aux exigences de dis-
pense pour les véhicules relatives à la LSA et au RSVA, car 
certaines des dispositions actuelles de dispense pour les 
véhicules ne sont plus conformes aux limites autorisées en 
application de la LSA. Par conséquent, les options non 
réglementaires n’ont pas été envisagées.

Analyse de la réglementation

Conformément au Guide d’analyse coûts-avantages du 
Secrétariat du Conseil du Trésor, cette analyse estime l’in-
cidence des modifications proposées sur les Canadiens sur 
une période de 10 ans, soit de 2023 à 2032.
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Affected stakeholders

The proposed amendments would affect “companies” as 
defined by the MVSA, including motor vehicle manufac-
turers, importers, and distributors. While it is estimated 
that approximately 1 400 stakeholders in Canada would be 
affected, it is not possible to estimate the number of stake-
holders outside of Canada that may be interested in apply-
ing for an exemption in the future. 

Companies that build or import motor vehicles must cer-
tify that their vehicles meet all applicable vehicle safety 
standards. A granted exemption would reduce the list of 
applicable safety standards for a vehicle model. Over the 
past 20 years, only two exemptions were granted. Based 
on this information, it is predicted that few exemptions 
would be issued to companies in the future. However, 
given the rapid advancements in automotive technologies, 
it is possible that the number of exemptions issued may 
increase.

The general Canadian population may wish to obtain 
information relating to an exemption that has been 
granted, which would be made publicly available in 
accordance with subsection 9(3) of the MVSA.

Benefits and costs

This regulatory proposal would simplify and facilitate the 
subsequent implementation of the labelling requirements 
of a granted exemption by the company (vehicle manufac-
turing or importing) receiving the exemption.

The proposed amendments would require fewer details on 
the compliance label or information label. To save space 
on the compliance label, only the words “Exemption/
Dispense” followed by an identifier for the exemption 
order would be required. This would decrease the burden 
on business in that it would make it easier for companies 
to fit exemption information on the compliance label or 
information label applied to the vehicle. It would also cre-
ate a time savings due to a decrease in text that would 
need to be prepared.

Vehicle manufacturers are expected to assume minimal 
incremental costs (time) to redesign labels. The resources 
that would be used to create the proposed compliance 
label format are already used to design compliance labels. 
The minimal costs associated with redesigning labels are 
expected to be offset by the benefits mentioned above.

Intervenants touchés

Les modifications proposées toucheraient les « entre-
prises » au sens de la LSA, y compris les fabricants, les 
importateurs et les distributeurs de véhicules automo-
biles. Bien qu’on estime qu’environ 1 400 intervenants 
soient touchés au Canada, il n’est pas possible d’estimer le 
nombre d’intervenants à l’extérieur du Canada qui pour-
raient vouloir présenter une demande de dispense à 
l’avenir.

Les entreprises qui fabriquent ou importent des véhicules 
automobiles doivent certifier que leurs véhicules res-
pectent toutes les normes de sécurité applicables. Une dis-
pense accordée réduirait la liste des normes de sécurité 
applicables à un modèle de véhicule. Au cours des 20 der-
nières années, seulement deux exemptions ont été accor-
dées. En se basant sur cette information, il est prévu que 
peu d’exemptions seront délivrées aux entreprises à l’ave-
nir. Toutefois, étant donné les progrès rapides des techno-
logies automobiles, il est possible que le nombre d’exemp-
tions délivrées augmente.

La population canadienne en général voudra peut-être 
obtenir des renseignements concernant une dispense 
accordée. Ces renseignements seront rendus publics 
conformément au paragraphe 9(3) de la LSA.

Avantages et coûts

Ce projet de règlement simplifierait et faciliterait la mise 
en œuvre subséquente, par l’entreprise (de fabrication ou 
d’importation de véhicules) qui reçoit la dispense, des exi-
gences d’étiquetage d’une dispense accordée.

Les modifications proposées exigeraient moins de détails 
sur l’étiquette de conformité ou l’étiquette d’information. 
Pour économiser de l’espace sur l’étiquette de conformité, 
seuls les mots « Exemption/Dispense » suivis d’un identi-
ficateur pour la dispense seraient requis. Cela allégerait le 
fardeau des entreprises en ce sens qu’il serait plus facile 
pour elles d’inscrire les renseignements de dispense sur 
l’étiquette de conformité ou l’étiquette d’information 
apposée sur le véhicule. Cela permettrait également de 
gagner du temps en raison de la diminution du texte qui 
devrait être préparé.

Les fabricants de véhicules devraient supporter des  
coûts supplémentaires minimes (temps) pour redessiner 
les étiquettes. Les ressources qui seraient utilisées pour 
créer le format d’étiquette de conformité proposé sont 
déjà utilisées pour concevoir des étiquettes de confor-
mité. Les coûts minimes associés au remaniement des 
étiquettes devraient être compensés par les avantages 
susmentionnés.
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Small business lens

The small business lens does not apply as there would be 
no associated impacts on small businesses.

Over the past 20 years, no small business has applied for 
an exemption. Given this information, for the 10-year fore-
casting horizon, it is projected that this trend will persist. 
Therefore, the proposed amendments are not expected 
to impact small businesses. However, if a small business 
were to apply for an exemption, it would be subject to the 
same conditions as all other applicants. The proposed 
amendments do not include any specific flexibility for 
small businesses.

One-for-one rule

The one-for-one rule does not apply as this regulatory 
proposal would simplify existing regulatory requirements, 
which are a compliance burden, and offer options for  
the format used in displaying exemptions on motor vehi-
cles. The proposed amendments would not result in an 
incremental change in the administrative burden on 
businesses.

Regulatory cooperation and alignment

In accordance with the Cabinet Directive on Regulation 
and the Policy on Regulatory Development, an analysis 
was undertaken to identify regulatory approaches being 
used in other international jurisdictions to determine 
where regulatory cooperation or alignment may be pos-
sible, while meeting the desired public policy objective. 
This analysis focused, in particular, on regulations in 
place or under development for adoption in the United 
States. Canada’s long-standing practice has been to con-
sider alignment with U.S. regulatory approaches where 
they are compatible with Canadian requirements, given 
the integrated nature of the North American automotive 
market and manufacturing platform.

The analysis reviewed existing formal regulatory cooper-
ation initiatives, specifically the Canada–United States 
Regulatory Cooperation Council, the Canada–European 
Union Regulatory Cooperation Forum and the federal-
provincial-territorial Regulatory Reconciliation and 
Cooperation Table. It was determined that this regulatory 
proposal does not form part of the current or future work 
plans for these initiatives.

Canada’s exemption labelling practices have always 
been closely aligned with those of the United States and 
would remain aligned under the proposed amendments. 
Under the proposed amendments, the Canadian and 

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette 
proposition, car il n’y aurait aucun effet sur celles-ci.

Au cours des 20 dernières années, aucune petite entre-
prise n’a demandé une dispense. Compte tenu de ces ren-
seignements, il est prévu que cette tendance persistera 
pour l’horizon prévisionnel de 10 ans. Par conséquent, les 
modifications proposées ne devraient pas avoir de réper-
cussions sur les petites entreprises. Cependant, si une 
petite entreprise demandait une dispense, elle serait assu-
jettie aux mêmes conditions que tous les autres deman-
deurs. Les modifications proposées ne prévoient aucune 
souplesse particulière pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car ce projet 
de règlement simplifierait les exigences réglementaires 
existantes, qui constituent un fardeau de conformité, et 
offrirait des options pour le format utilisé pour afficher les 
dispenses sur les véhicules automobiles. Les modifica-
tions proposées n’entraîneraient pas de changement pro-
gressif du fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Conformément à la Directive du Cabinet sur la réglemen-
tation et à la Politique sur l’élaboration de la réglemen-
tation, une analyse a été entreprise pour déterminer les 
approches réglementaires utilisées par d’autres gouverne-
ments internationaux afin de déterminer où il y aurait des 
possibilités de coopération ou d’harmonisation en matière 
de réglementation, tout en atteignant l’objectif de politique 
publique souhaité. Cette analyse a porté en particulier sur 
les règlements en place ou en cours d’élaboration en vue 
de leur adoption aux États-Unis. La pratique de longue 
date du Canada consiste à envisager l’harmonisation avec 
les approches réglementaires des États-Unis lorsqu’elles 
sont compatibles avec les exigences canadiennes, étant 
donné la nature intégrée du marché nord-américain de 
l’automobile et de la plateforme de fabrication.

L’analyse a porté sur les initiatives officielles existantes de 
coopération en matière de réglementation, en particulier 
le Conseil de coopération en matière de réglementation 
Canada–États-Unis, le Forum de coopération en matière 
de réglementation Canada–Union européenne et la Table 
de conciliation et de coopération en matière de réglemen-
tation fédérale, provinciale et territoriale. Il a été déter-
miné que ce projet de règlement ne fait pas partie des 
plans de travail actuels ou futurs pour ces initiatives.

Les pratiques d’étiquetage de dispense du Canada ont tou-
jours été étroitement harmonisées avec celles des États-
Unis et le demeureraient avec les modifications propo-
sées. Selon les modifications proposées, les exigences 
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U.S. requirements would both be human-readable and 
include a unique exemption identifier. When comparing 
the proposed exemptions labelling approach with the cur-
rent U.S. exemptions labelling requirements, it should be 
noted that the U.S. certification label requirement is for a 
unilingual list of exempted standards as well as an exemp-
tion identifier. The United States is aware of the proposed 
amendments and has not expressed any concerns about 
Canada’s approach.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

This regulatory proposal would improve existing regula-
tory requirements and align them with the most recent 
(2018) amendments to the MVSA’s Vehicle Exemptions 
section. The goal is to provide flexibility for companies to 
display exemption information on exempted vehicles, as 
well as for members of the public to obtain information 
about the exemption.

When applying the gender-based analysis plus lens to this 
regulatory proposal, it was determined that the proposed 
amendments are not expected to disproportionately 
impact any group of persons on the basis of identity fac-
tors such as gender, race, ethnicity, sexuality, religion, or 
age. Moreover, during consultations with stakeholders, no 
concerns were raised about disproportionate impacts 
based on identity factors.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

It is anticipated that the proposed amendments to the 
MVSR concerning exemption labelling requirements 
would come into force on the day on which they are pub-
lished in Part II of the Canada Gazette. Should an exemp-
tion be granted after that date, in accordance with the pro-
posed amendments, the manufacturer or importer of the 
vehicle would be able to take advantage of the more com-
pact, more practical exemption marking requirement on 
the compliance label or information label. Further, com-
panies would have latitude for vehicle models that lack a 
windshield, side window, or a sufficient glazed surface 
area to act as a mounting surface for a temporary label.

canadiennes et américaines seraient toutes deux lisibles 
par une personne tout en comportant un identificateur de 
dispense unique. Lorsque l’on compare l’approche propo-
sée en matière d’étiquetage des dispenses avec les exi-
gences actuelles des États-Unis en matière d’étiquetage 
des dispenses, il convient de noter que l’exigence relative 
à l’étiquette de certification des États-Unis vise une liste 
unilingue de normes faisant l’objet d’une dispense ainsi 
qu’un identificateur de dispense. Les États-Unis sont au 
courant des modifications proposées et n’ont exprimé 
aucune préoccupation au sujet de l’approche du Canada.

Évaluation environnementale stratégique

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.

Analyse comparative entre les sexes plus

Ce projet de règlement améliorerait les exigences régle-
mentaires existantes et les harmoniserait avec les plus 
récentes modifications (2018) apportées à la section sur 
les dispenses pour les véhicules de la LSA. L’objectif est de 
permettre la souplesse nécessaire aux entreprises pour 
afficher les renseignements sur les véhicules faisant l’ob-
jet d’une dispense, ainsi qu’aux membres du public pour 
obtenir des renseignements sur la dispense.

En appliquant la perspective de l’analyse comparative 
entre les sexes plus à ce projet de règlement, il a été déter-
miné que les modifications proposées ne devraient pas 
avoir d’incidence disproportionnée sur un groupe de per-
sonnes en raison de facteurs identitaires comme le sexe, la 
race, l’ethnicité, la sexualité, la religion, ou l’âge. De plus, 
au cours des consultations avec les intervenants, aucune 
préoccupation n’a été soulevée au sujet des répercussions 
disproportionnées fondées sur les facteurs identitaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

On prévoit que les modifications proposées au RSVA 
concernant les exigences de dispense en matière d’étique-
tage entreront en vigueur à la date de leur publication 
dans la Partie II de la Gazette du Canada. Si une dispense 
est accordée après cette date, conformément aux modifi-
cations proposées, le fabricant ou l’importateur du véhi-
cule pourrait profiter de l’exigence de marquage de dis-
pense plus compacte et plus pratique sur l’étiquette de 
conformité ou d’information. De plus, les entreprises 
auraient une marge de manœuvre pour les modèles de 
véhicules qui ne sont pas munis d’un pare-brise, d’une 
fenêtre latérale ou d’une surface vitrée suffisante pour ser-
vir de surface de montage pour une étiquette temporaire.
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Compliance and enforcement

Companies would be responsible for ensuring compliance 
with the exemption labelling requirements of the MVSA 
and the MSVR. Compliance is verified through oversight 
inspections carried out by TC. Since the main goal of over-
sight is to bring a stakeholder into compliance, a range of 
compliance and enforcement tools are available depending 
on the severity and frequency of non-compliance inci-
dents. This includes working with stakeholders on means 
to comply with requirements through awareness and edu-
cation, which may include guidance material and outreach 
activities with stakeholders. Any person or company that 
contravenes a provision of the MVSA or its regulations 
and is found guilty of an offence would be liable to the 
applicable penalty set out in the MVSA.

Contact

Jean-Michel Roy
Acting Manager
Standards and Regulations
Multi-Modal and Road Safety Programs
Transport Canada
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Email: RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@

tc.gc.ca

PrOPOSEd rEGuLATOry TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsections  5(1)1a, 9(1)2b and 11(1)3c of the Motor 
Vehicle Safety Act 4d, proposes to make the annexed 
Regulations Amending the Motor Vehicle Safety Regu-
lations (Vehicle Exemptions).

Interested persons may make representations with re-
spect to the proposed Regulations within 75 days after 
the date of publication of this notice. All such represen-
tations must be in writing and cite the Canada Gazette, 
Part I, and the date of publication of this notice, and be 
sent to Jean-Michel Roy, Acting Manager, Standards 
and Regulations, Multi-Modal and Road Safety Pro-
grams, Department of Transport, 330 Sparks Street, 

a S.C. 2014, c. 20, ss. 216(1) and (2)
b S.C. 2018, c. 2, s. 6
c S.C. 2014, c. 20, s. 223(1)
d S.C. 1993, c. 16

Conformité et application

Les entreprises seraient responsables d’assurer la confor-
mité aux exigences de dispense en matière d’étiquetage de 
la LSA et du RSVA. La conformité est vérifiée au moyen 
d’inspections de surveillance effectuées par TC. Étant 
donné que le principal objectif de la surveillance est 
d’amener un intervenant à se conformer, un éventail d’ou-
tils de conformité et d’application de la loi sont dispo-
nibles en fonction de la gravité et de la fréquence des inci-
dents de non-conformité. Cela comprend la collaboration 
avec les intervenants sur les moyens de se conformer aux 
exigences par la sensibilisation et l’éducation, ce qui peut 
comprendre des documents d’orientation et des activités 
de sensibilisation avec les intervenants. Toute personne 
ou entreprise qui contrevient à une disposition de la LSA 
ou de ses règlements et qui est reconnue coupable d’une 
infraction serait passible de la pénalité applicable prévue 
dans la LSA.

Personne-ressource

Jean-Michel Roy
Gestionnaire par intérim
Normes et règlements
Programmes de transport multimodal et de sécurité 

routière
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@

tc.gc.ca

PrOJET dE rÉGLEMENTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en 
vertu des paragraphes 5(1)1a, 9(1)2b et 11(1)3c de la Loi 
sur la sécurité automobile 4d, se propose de prendre le 
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des 
véhicules automobiles (dispense pour les véhicules), 
ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au 
sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze 
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 Jean-Michel Roy, gestionnaire par intérim, Normes 
et règlements, Programmes de transport multimo-
dal et de sécurité routière, ministère des Transports, 

a L.C. 2014, ch. 20, par. 216(1) et (2)
b L.C. 2018, ch. 2, art. 6
c L.C. 2014, ch. 20, par. 223(1)
d L.C. 1993, ch. 16
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Ottawa, Ontario K1A 0N5 (email: RegulationsClerk-
ASFB-Commisauxreglements@tc.gc.ca).

Ottawa, May 2, 2022

Wendy Nixon
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Motor Vehicle 
Safety regulations (Vehicle Exemptions) 

Amendments
1 Subsection 6(11) of the Motor Vehicle Safety 
Regulations 51 is replaced by the following:

(11) In the case of a model of vehicle in respect of which 
the Minister has made an exemption order under sec-
tion 9 of the Act, the compliance label or information 
label, as the case may be, must also display the words 
“Exemption/Dispense [indicate here the identifier set out 
in the exemption order]”.

2 (1) The portion of subsection 13(1) of the Eng-
lish version of the Regulations before para-
graph (a) is replaced by the following:

13 (1) Any company applying for an exemption pursuant 
to section 9 of the Act must submit in writing to the 
Minister

(2) Subsection 13(2) of the Regulations is repealed.

(3) The portion of subsection 13(3) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

(3) If the basis of an application for exemption is the 
development of new safety features that are equivalent to 
or superior to those that conform to the prescribed stan-
dards, the applicant must include in the submission to the 
Minister

(4) The portion of subsection 13(4) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

(4) If the basis of an application for exemption is the 
development of new kinds of vehicles, technologies, 

1 C.R.C., c. 1038; SOR/2020-22, s. 1

330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : 
RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@
tc.gc.ca).

Ottawa, le 2 mai 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

règlement modifiant le règlement sur la 
sécurité des véhicules automobiles 
(dispense pour les véhicules)

Modifications
1 Le paragraphe 6(11) du Règlement sur la sécu-
rité des véhicules automobiles 51 est remplacé par 
ce qui suit :

(11) Dans le cas d’un modèle de véhicule à l’égard duquel 
le ministre a pris un arrêté de dispense en vertu de l’ar-
ticle 9 de la Loi, l’étiquette de conformité ou l’étiquette 
informative, selon le cas, doit aussi porter la mention 
« Exemption/Dispense [indiquer ici le code de référence 
qui figure dans l’arrêté de dispense] ».

2 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la version 
anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) 
est remplacé par ce qui suit :

13 (1)  Any company applying for an exemption pursu-
ant to section 9 of the Act must submit in writing to the 
Minister

(2) Le paragraphe 13(2) du même règlement est 
abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 13(3) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

(3) Lorsque la dispense est demandée pour le développe-
ment de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à 
ceux qui sont conformes aux normes réglementaires 
visées par la demande, le demandeur doit inclure, dans la 
communication adressée au ministre :

(4) Le passage du paragraphe 13(4) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

(4) Lorsque la dispense est demandée pour le développe-
ment de nouveaux types de véhicules, de technologies, de 

1 C.R.C., ch. 1038; DORS/2020-22, art. 1
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dispositifs ou de pièces de véhicules, le demandeur doit 
inclure, dans la communication adressée au ministre :

(5) Le paragraphe 13(5) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque le ministre a pris un arrêté de dispense à 
l’égard d’un modèle de véhicule en vertu de l’article 9 de la 
Loi, l’entreprise doit apposer, sur chaque véhicule de ce 
modèle, une étiquette portant les renseignements 
suivants :

a) les dispositifs du véhicule et, par numéro et titre, les 
normes qui sont visées par la dispense;

b) le titre abrégé de l’arrêté de dispense et le code de 
référence qui y figure.

(6) L’étiquette doit être apposée solidement sur le pare-
brise ou sur une fenêtre latérale. Cependant, dans le cas 
d’un véhicule sans pare-brise ni fenêtre latérale ou d’un 
véhicule dont la superficie du pare-brise et de chaque 
fenêtre latérale est trop petite pour qu’elle y soit apposée, 
l’étiquette doit être apposée solidement à un endroit d’ac-
cès facile et de sorte qu’il soit facile de la lire de l’extérieur 
du véhicule sans en déplacer aucune pièce.

Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de sa publication dans la Partie II de la Gazette du 
Canada.

vehicle systems or components, the applicant must 
include in the submission to the Minister

(5) Subsection 13(5) of the Regulations is replaced 
by the following:

(5) If the Minister has made an exemption order under 
section 9 of the Act for a model of vehicle, the company 
must apply to every vehicle of that model a label that dis-
plays the following:

(a) the features of the vehicle and the standards, by 
number and title, in respect of which the exemption 
has been granted; and

(b) the short title of the exemption order and the iden-
tifier set out in the exemption order.

(6) The label must be securely applied to the windshield 
or a side window of the vehicle. However, in the case of a 
vehicle without a windshield or side windows or with 
windshield or side window surfaces that are too small for 
the label to be applied, the label must be securely applied 
in a readily accessible location and in such a manner that 
it is easily readable from outside the vehicle without mov-
ing any part of the vehicle.

Coming into Force
3 These Regulations come into force on the day 
on which they are published in the Canada Gaz-
ette, Part II.
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BANK OF CANAdA

FINANCIAL STATEMENTS 
DECEMBER 31, 2021

Financial reporting 
responsibility 
Management of the Bank of Canada (the Bank) is respon-
sible for the financial statements, which are prepared in 
accordance with International Financial Reporting Stan-
dards. The amounts and financial information included in 
the statements reflect management’s best estimates and 
judgment. Financial information presented elsewhere in 
the Annual Report is consistent with the financial 
statements. 

Management is responsible for the integrity and reliability 
of the financial statements and the accounting system 
from which they are derived. The Bank maintains a sys-
tem of internal controls to provide reasonable assurance 
that transactions are properly authorized and recognized, 
that financial information is reliable, that assets are safe-
guarded, that liabilities are recognized, and that oper-
ations are carried out effectively. The Bank’s internal audit 
department reviews internal controls, including the appli-
cation of accounting and financial controls.

The Board of Directors is responsible for ensuring that 
management fulfills its responsibilities for financial 
reporting and internal controls. The Board exercises this 
responsibility through its Audit and Finance Committee 
(the Committee). The Committee is composed of mem-
bers who are neither officers nor employees of the Bank 
and who are financially literate. The Committee is there-
fore qualified to review the Bank’s annual financial state-
ments and to recommend their approval by the Board of 
Directors. The Committee meets with management, the 

BANQuE du CANAdA

ÉTATS FINANCIERS 
31 DÉCEMBRE 2021

Responsabilité à l’égard de 
l’information financière 
La direction de la Banque du Canada (la Banque) est res-
ponsable des états financiers, qui sont préparés selon les 
Normes internationales d’information financière. Les 
montants et l’information financière contenus dans les 
présents états financiers reflètent les estimations et juge-
ments les plus justes possible de la direction. L’informa-
tion financière contenue ailleurs dans le Rapport annuel 
concorde avec les états financiers. 

La direction répond de l’intégrité et de la fiabilité des états 
financiers ainsi que du système comptable grâce auquel ils 
sont produits. La Banque a mis en place un système de 
contrôles internes qui lui permet de fournir l’assurance 
raisonnable que les transactions sont autorisées et comp-
tabilisées correctement, que les données financières sont 
fiables, que l’actif est bien protégé, que le passif est 
constaté et que les opérations sont efficaces. Le départe-
ment de vérification interne de la Banque examine les 
mécanismes de contrôle interne, y compris la mise en 
application des contrôles comptables et financiers.

Il incombe au Conseil d’administration de veiller à ce que 
la direction remplisse ses obligations en matière de pré-
sentation de l’information financière et de contrôle 
interne. Le Conseil s’acquitte de cette responsabilité par 
l’entremise de son comité de la vérification et des finances 
(le Comité). Les membres de ce comité ne sont ni cadres ni 
membres du personnel de la Banque, et ils possèdent des 
connaissances financières appropriées. Le Comité a donc 
les compétences nécessaires pour examiner les états 
financiers annuels de la Banque et en recommander 



2022-05-07 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 2

l’approbation par le Conseil d’administration. Il rencontre 
au besoin les membres de la direction, le vérificateur 
interne en chef et les auditeurs indépendants de la Banque, 
lesquels sont nommés par le gouverneur en conseil. Il a en 
outre établi des processus visant à mesurer l’indépen-
dance des auditeurs indépendants de la Banque et super-
vise tous les services que ceux-ci fournissent. Enfin, le 
Comité est chargé d’étudier les principes, méthodes et 
procédures comptables dont l’adoption, ou la modifica-
tion, a un effet significatif sur les états financiers et de pas-
ser en revue et d’évaluer les principaux jugements et esti-
mations de la direction qui sont significatifs pour la 
présentation de l’information financière.

Les états financiers de 2021 ont été audités par les audi-
teurs indépendants de la Banque, les cabinets Ernst & 
Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. et KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., dont 
le rapport figure ci-après. Les auditeurs indépendants ont 
eu un libre accès au Comité pour discuter de leur travail et 
des résultats y afférents.

Ottawa (Canada), 24 février 2022

Le gouverneur
Tiff Macklem

La chef des finances et chef comptable
Coralia Bulhoes, CPA, CA

Rapport des auditeurs 
indépendants 
Au ministre des Finances, en sa qualité d’actionnaire ins-
crit de la Banque du Canada,

Notre opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers de la 
Banque du Canada (la Banque), qui comprennent l’état 
de la situation financière au 31 décembre 2021, et l’état 
du résultat net et des autres éléments du résultat global, 
l’état des variations des capitaux propres et le tableau des 
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi 
que les notes annexes, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa-
tion financière de la Banque au 31 décembre 2021, ainsi 
que de sa performance financière et de ses flux de tréso-
rerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 
Normes internationales d’information financière (IFRS).

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 

Chief Internal Auditor and the Bank’s independent audit-
ors, who are appointed by the Governor-in-Council. The 
Committee has established processes to evaluate the 
independence of the Bank’s independent auditors and 
oversees all services provided by them. The Committee 
has a duty to review the adoption of, and changes in, 
accounting principles, policies and procedures that have a 
material effect on the financial statements, and to review 
and assess key management judgments and estimates 
material to the reported financial information.

These 2021 financial statements have been audited by the 
Bank’s independent auditors, Ernst & Young LLP and 
KPMG LLP, and their report is presented herein. The 
independent auditors have full and unrestricted access to 
the Committee to discuss their audit and related findings.

Ottawa, Canada, February 24, 2022

Tiff Macklem
Governor

Coralia Bulhoes, CPA, CA,
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Independent auditors’ report 

To the Minister of Finance, registered shareholder of the 
Bank of Canada

Our opinion

We have audited the financial statements of the Bank of 
Canada (the Bank), which comprise the statement of 
financial position as at December 31, 2021, and the state-
ment of net income and comprehensive income, state-
ment of changes in equity and statement of cash flows for 
the year then ended, and notes to the financial statements, 
including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements 
present fairly, in all material respects, the financial pos-
ition of the Bank as at December 31, 2021, and its financial 
performance and its cash flows for the year then ended in 
accordance with International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS).

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Canadian 
generally accepted auditing standards. Our responsibil-
ities under those standards are further described in the 
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“Auditors’ responsibilities for the audit of the financial 
statements” section of our report. We are independent of 
the Bank in accordance with the ethical requirements that 
are relevant to our audit of the financial statements in 
Canada, and we have fulfilled our other ethical respon-
sibilities in accordance with these requirements. We 
believe that the audit evidence we have obtained is suffi-
cient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matter

The financial statements of the Bank for the year ended 
December 31, 2020 were audited by KPMG LLP and Price-
waterhouseCoopers LLP who expressed an unmodified 
opinion on those financial statements on February 19, 
2021.

Other information

Management is responsible for the other information. The 
other information comprises the information, other than 
the financial statements and our auditors’ report thereon, 
included in the 2021 Annual Report. Our opinion on the 
financial statements does not cover the other information 
and we do not express any form of assurance conclusion 
thereon. In connection with our audit of the financial 
statements, our responsibility is to read the other infor-
mation, identified above, and, in doing so, consider 
whether the other information is materially inconsistent 
with the financial statements or our knowledge obtained 
in the audit or otherwise appears to be materially mis-
stated. If, based on the work we have performed, we con-
clude that there is a material misstatement of this other 
information, we are required to report that fact. We have 
nothing to report in this regard.

Responsibilities of management and those charged 
with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance 
with IFRS, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of 
financial statements that are free from material misstate-
ment, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is 
responsible for assessing the Bank’s ability to continue as 
a going concern, disclosing, as applicable, matters related 
to going concern and using the going concern basis of 
accounting unless management either intends to liquidate 
the Bank or to cease operations, or has no realistic alterna-
tive but to do so. 

normes sont plus amplement décrites dans la section Res-
ponsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états 
financiers de notre rapport. Nous sommes indépendants 
de la Banque conformément aux règles de déontologie 
qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada 
et nous nous sommes acquittés des autres responsabili-
tés déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

Autre point

Les états financiers de la Banque pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ont été audités par KPMG S.E.N.C.R.L. 
et PricewaterhouseCoopers s.r.l./S.E.N.C.R.L. qui ont 
exprimé sur ces états une opinion non modifiée le 
19 février 2021.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la 
direction. Les autres informations se composent des infor-
mations, autres que les états financiers et notre rapport 
des auditeurs sur ces états, incluses dans le rapport annuel 
2021. Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas 
aux autres informations et nous n’exprimons aucune 
forme d’assurance que ce soit sur ces informations. En ce 
qui concerne notre audit des états financiers, notre res-
ponsabilité consiste à lire les autres informations dési-
gnées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une 
incohérence significative entre celles-ci et les états finan-
ciers ou la connaissance que nous avons acquise au cours 
de l’audit, ou encore si les autres informations semblent 
autrement comporter une anomalie significative. Si, à la 
lumière des travaux que nous avons effectués, nous 
concluons à la présence d’une anomalie significative dans 
les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce 
fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables 
de la gouvernance à l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la pré-
sentation fidèle de ces états financiers conformément aux 
IFRS, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direc-
tion qu’il incombe d’évaluer la capacité de la Banque à 
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 
échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploi-
tation et d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider 
la Banque ou de cesser son activité ou si aucune autre 
solution réaliste ne s’offre à elle. 
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Those charged with governance are responsible for over-
seeing the Bank’s financial reporting process.

Auditors’ responsibilities for the audit of the financial 
statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements as a whole are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error, and 
to issue an auditors’ report that includes our opinion. Rea-
sonable assurance is a high level of assurance but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with 
Canadian generally accepted auditing standards will 
always detect a material misstatement when it exists. Mis-
statements can arise from fraud or error and are con-
sidered material if, individually or in the aggregate, they 
could reasonably be expected to influence the economic 
decisions of users taken on the basis of these financial 
statements. 

As part of an audit in accordance with Canadian generally 
accepted auditing standards, we exercise professional 
judgment and maintain professional skepticism through-
out the audit. We also:

 • Identify and assess the risks of material misstatement 
of the financial statements, whether due to fraud or 
error; design and perform audit procedures responsive 
to those risks; and obtain audit evidence that is suffi-
cient and appropriate to provide a basis for our opin-
ion. The risk of not detecting a material misstatement 
resulting from fraud is higher than for one resulting 
from error, as fraud may involve collusion, forgery, 
intentional omissions, misrepresentations, or the over-
ride of internal control.

 • Obtain an understanding of internal control relevant to 
the audit in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the pur-
pose of expressing an opinion on the effectiveness of 
the Bank’s internal control.

 • Evaluate the appropriateness of accounting policies 
used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management.

 • Conclude on the appropriateness of management’s use 
of the going concern basis of accounting and, based on 
the audit evidence obtained, whether a material uncer-
tainty exists related to events or conditions that may 
cast significant doubt on the Bank’s ability to continue 
as a going concern. If we conclude that a material 
uncertainty exists, we are required to draw attention in 
our auditors’ report to the related disclosures in the 
financial statements or, if such disclosures are inad-
equate, to modify our opinion. Our conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of 
our auditors’ report. However, future events or condi-
tions may cause the Bank to cease to continue as a 
going concern.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveil-
ler le processus d’information financière de la Banque.

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des 
états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des audi-
teurs contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada per-
mettra toujours de détecter toute anomalie significative 
qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de 
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, individuellement ou collectivement, elles puissent 
influer sur les décisions économiques que les utilisateurs 
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

 • nous identifions et évaluons les risques que les états 
financiers comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, conce-
vons et mettons en œuvre des procédures d’audit en 
réponse à ces risques, et réunissons des éléments pro-
bants suffisants et appropriés pour fonder notre opi-
nion. Le risque de non-détection d’une anomalie signi-
ficative résultant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car 
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne;

 • nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de conce-
voir des procédures d’audit appropriées aux circons-
tances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de la Banque;

 • nous apprécions le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même 
que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière;

 • nous tirons une conclusion quant au caractère appro-
prié de l’utilisation par la direction du principe comp-
table de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou situa-
tions susceptibles de jeter un doute important sur la 
capacité de la Banque à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude signifi-
cative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lec-
teurs de notre rapport sur les informations fournies 
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 • Evaluate the overall presentation, structure and con-
tent of the financial statements, including the disclo-
sures, and whether the financial statements represent 
the underlying transactions and events in a manner 
that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance 
regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, includ-
ing any significant deficiencies in internal control that we 
identify during our audit. 

Ottawa, Canada, February 24, 2022

KPMG LLP
Chartered Professional Accountants
Licensed Public Accountants

Ernst & Young LLP
Chartered Professional Accountants
Licensed Public Accountants

BANK OF CANAdA

Statement of financial position
As at December 31 (in millions of Canadian dollars)

Note 2021 2020

ASSETS

Cash and foreign 
deposits 3, 4, 6 7 6

Loans and receivables 3, 5, 6

Securities purchased 
under resale 
agreements 23,418 155,318

Other receivables 6 6

23,424 155,324

investments 3, 6

Government of 
Canada treasury 
bills 1,331 51,750

Government of 
Canada bonds—
carried at 
amortized cost 125,158 105,979

dans les états financiers au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’expri-
mer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient 
sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de 
notre rapport. Des événements ou situations futurs 
pourraient par ailleurs amener la Banque à cesser son 
exploitation;

 • nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure 
et le contenu des états financiers, y compris les infor-
mations fournies dans les notes, et apprécions si les 
états financiers représentent les opérations et événe-
ments sous-jacents d’une manière propre à donner une 
image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux 
d’audit et nos constatations importantes, y compris toute 
déficience importante du contrôle interne que nous 
aurions relevée au cours de notre audit. 

Ottawa (Canada), 24 février 2022

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

BANQuE du CANAdA

État de la situation financière
Au 31 décembre (en millions de dollars canadiens)

Note 2021 2020

ACTiF

Trésorerie et dépôts en 
monnaies étrangères 3, 4 et 6 7 6

Prêts et créances 3, 5 et 6

Titres achetés dans 
le cadre de 
conventions de 
revente 23 418 155 318

Autres créances 6 6

23 424 155 324

Placements 3 et 6

Bons du Trésor du 
gouvernement du 
Canada 1 331 51 750

Obligations du 
gouvernement 
du Canada 
comptabilisées au 
coût amorti 125 158 105 979
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Note 2021 2020

Government of 
Canada bonds—
carried at fair 
value through 
profit and loss 
(FVTPL) 280,019 202,369

Canada Mortgage 
Bonds 9,510 9,661

Other bonds 14,690 14,400

Securities lent 
or sold under 
repurchase 
agreements 37,475 3,776

Other securities - 3,344

Shares in the Bank 
for International 
Settlements (BIS) 473 486

  468,656 391,765

derivatives—indemnity 
agreements with 
the Government of 
Canada 3, 6 6,394 -

Capital assets 7

Property and 
equipment 529 568

Intangible assets 112 83

Right-of-use leased 
assets 45 46

686 697

Other assets 8 198 41

Total assets 499,365 547,833

LiABiLiTiES ANd 
EQuiTy

Bank notes in 
circulation 3, 6, 9 115,155 106,925

deposits 3, 6, 10

Government of 
Canada 70,089 80,559

Members of 
Payments Canada 267,394 345,664

Other deposits 9,551 9,877

347,034 436,100

Securities sold 
under repurchase 
agreements 3, 6 35,560 3,001

Note 2021 2020

Obligations du 
gouvernement 
du Canada 
comptabilisées 
à la juste valeur 
par le biais du 
résultat net 280 019 202 369

Obligations 
hypothécaires du 
Canada 9 510 9 661

Autres obligations 14 690 14 400

Titres prêtés ou 
vendus dans 
le cadre de 
conventions de 
rachat 37 475 3 776

Autres titres - 3 344

Actions de la Banque 
des Règlements 
Internationaux 
(BRI) 473 486

  468 656 391 765

dérivés – conventions 
d’indemnisation 
conclues avec le 
gouvernement du 
Canada 3 et 6 6 394 -

immobilisations 7

Immobilisations 
corporelles 529 568

Immobilisations 
incorporelles 112 83

Actifs au titre de 
droits d’utilisation 
de biens loués 45 46

686 697

Autres éléments d’actif 8 198 41

Total de l’actif 499 365 547 833

PASSiF ET CAPiTAuX 
PrOPrES

Billets de banque en 
circulation 3, 6 et 9 115 155 106 925

dépôts 3, 6 et 10

Gouvernement du 
Canada 70 089 80 559

Membres de 
Paiements 
Canada 267 394 345 664

Autres dépôts 9 551 9 877

347 034 436 100

Titres vendus dans le 
cadre de conventions 
de rachat 3 et 6 35 560 3 001
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Note 2021 2020

derivatives—indemnity 
agreements with 
the Government of 
Canada 3, 6 - 29

Other liabilities 3, 6, 11, 12 1,008 1,200

Total liabilities 498,757 547,255

Commitments, 
contingencies and 
guarantees 13

Equity 14 608 578

Total liabilities and 
equity 499,365 547,833

Tiff Macklem
Governor

Coralia Bulhoes, CPA, CA
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Anne Whelan
Member, Board of Directors, and Chair, Audit and 

Finance Committee

(See accompanying notes to the financial statements.)

BANK OF CANAdA

Statement of net income and comprehensive income
For the year ended December 31 (in millions of 
Canadian dollars)

Note 2021 2020

iNCOME

interest revenue

Investments—carried at 
amortized cost 1,830 2,147

Investments—carried at 
FVTPL 1,905 432

Securities purchased 
under resale 
agreements 287 790

Other sources - 9

4,022 3,378

interest expense

Deposits (889) (794)

Other (34) -

Net interest income 3,099 2,584

Note 2021 2020

dérivés – conventions 
d’indemnisation 
conclues avec le 
gouvernement du 
Canada 3 et 6 - 29

Autres éléments de 
passif

3, 6, 11  
et 12 1 008 1 200

Total du passif 498 757 547 255

Engagements, 
éventualités et 
garanties 13

Capitaux propres 14 608 578

Total du passif et des 
capitaux propres 499 365 547 833

Le gouverneur
Tiff Macklem

La chef des finances et chef comptable
Coralia Bulhoes, CPA, CA

Membre du Conseil d’administration et présidente du 
Comité de la vérification et des finances

Anne Whelan

(Voir les notes afférentes aux états financiers.)

BANQuE du CANAdA

État du résultat net et des autres éléments du 
résultat global
Pour l’exercice clos le 31 décembre (en millions de 
dollars canadiens)

Note 2021 2020

PrOduiTS

Produits d’intérêts

Placements 
comptabilisés au 
coût amorti 1 830 2 147

Placements 
comptabilisés à la 
juste valeur par le 
biais du résultat net 1 905 432

Titres achetés dans le 
cadre de conventions 
de revente 287 790

Autres sources - 9

4 022 3 378

Charges d’intérêts

Dépôts (889) (794)

Autres (34) -

Produits d’intérêts nets 3 099 2 584
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Note 2021 2020

dividend revenue 9 -

Other revenue 7 6

Net gains and losses on 
financial instruments 
carried at FVTPL 3 - -

Total income 3,115 2,590

EXPENSES

Staff costs 363 323

Bank note research, 
production and 
processing 83 51

Premises costs 34 31

Technology and 
telecommunications 95 89

depreciation and 
amortization 67 61

Other operating expenses 72 71

Total expenses 714 626

Net income 2,401 1,964

OTHEr COMPrEHENSiVE 
iNCOME (LOSS)

Remeasurements of the 
net defined-benefit 
liability/asset 12 422 (191)

Change in fair value of 
BIS shares 3 (13) 48

Other comprehensive 
income (loss) 409 (143)

COMPrEHENSiVE iNCOME 2,810 1,821

(See accompanying notes to the financial statements.) 

Note
Share 

capital
Statutory 

reserve
Special 
reserve

investment 
revaluation 

reserve

Actuarial 
gains 

reserve
retained 
earnings Total

Balance as at december 31, 2019 5 25 100 400 - - 530

Comprehensive income for 
the year

Net income - - - - - 1,964 1,964

Remeasurements of the net 
defined-benefit liability/asset 12 - - - - - (191) (191)

Note 2021 2020

Produits de dividendes 9 -

Autres produits 7 6

Gains et pertes nets sur les 
instruments financiers 
comptabilisés à la juste 
valeur par le biais du 
résultat net 3 - -

Total des produits 3 115 2 590

CHArGES

Frais de personnel 363 323

Billets de banque – 
recherche, production 
et traitement 83 51

Coûts afférents aux 
immeubles 34 31

Technologie et 
télécommunications 95 89

Amortissements 67 61

Autres charges 
d’exploitation 72 71

Total des charges 714 626

résultat net 2 401 1 964

AuTrES ÉLÉMENTS du 
rÉSuLTAT GLOBAL 
(PErTE)

Réévaluations du passif/
actif net au titre des 
prestations définies 12 422 (191)

Variation de la juste 
valeur des actions de 
la BRI 3 (13) 48

Autres éléments du 
résultat global (perte) 409 (143)

rÉSuLTAT GLOBAL 2 810 1 821

(Voir les notes afférentes aux états financiers.) 

BANK OF CANAdA

Statement of changes in equity
For the year ended December 31 (in millions of Canadian dollars)
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Note
Share 

capital
Statutory 

reserve
Special 
reserve

investment 
revaluation 

reserve

Actuarial 
gains 

reserve
retained 
earnings Total

Change in fair value of BIS 
shares 3 - - - 48 - - 48

- - - 48 - 1,773 1,821

Surplus for the receiver General  
for Canada 11, 14 - - - - - (1,773) (1,773)

Balance as at december 31, 2020 5 25 100 448 - - 578

Comprehensive income for 
the year

Net income - - - - - 2,401 2,401

Remeasurements of the net 
defined-benefit liability/asset 12 - - - - 43 379 422

Change in fair value of BIS 
shares 3 - - - (13) - - (13)

- - - (13) 43 2,780 2,810

Surplus for the receiver General  
for Canada 11, 14 - - - - - (2,780) (2,780)

Balance as at december 31, 2021 5 25 100 435 43 - 608

(See accompanying notes to the financial statements.) 

Note
Capital 

social
réserve 

légale
réserve 
spéciale

réserve de 
réévaluation 

des 
placements

réserve 
pour gains 
actuariels

résultats 
non 

distribués Total

Solde au 31 décembre 2019 5 25 100 400 - - 530

résultat global pour l’exercice

Résultat net - - - - - 1 964 1 964

Réévaluations du passif/actif 
net au titre des prestations 
définies 12 - - - - - (191) (191)

Variation de la juste valeur des 
actions de la BRI 3 - - - 48 - - 48

- - - 48 - 1 773 1 821

Excédent destiné au receveur 
général du Canada 11 et 14 - - - - - (1 773) (1 773)

Solde au 31 décembre 2020 5 25 100 448 - - 578

résultat global pour l’exercice

Résultat net - - - - - 2 401 2 401

Réévaluations du passif/actif 
net au titre des prestations 
définies 12 - - - - 43 379 422

Variation de la juste valeur des 
actions de la BRI 3 - - - (13) - - (13)

- - - (13) 43 2 780 2 810

BANQuE du CANAdA

État des variations des capitaux propres
Pour l’exercice clos le 31 décembre (en millions de dollars canadiens)
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BANK OF CANAdA

Statement of cash flows
For the year ended December 31 (in millions of 
Canadian dollars)

2021 2020

CASH FLOWS FrOM OPErATiNG 
ACTiViTiES

Interest received 7,571 4,386

Dividends received 9 -

Other revenue received 7 7

Interest paid (923) (793)

Payments to or on behalf of 
employees and to suppliers (604) (508)

Net increase (decrease) in deposits (89,066) 410,857

Acquisition of securities purchased 
under resale agreements (19,812) (272,368)

Proceeds from maturity of 
securities purchased under 
resale agreements 151,239 117,639

Net proceeds from securities sold 
under repurchase agreements 32,559 3,001

Purchases of Canada Mortgage 
Bonds - (8,741)

Purchases of Government of 
Canada bonds—carried at FVTPL (140,190) (213,202)

Proceeds from maturity of 
Government of Canada bonds—
carried at FVTPL 22,009 7,247

Purchases of other bonds (4,491) (15,295)

Proceeds from maturity of other 
bonds 2,312 28

Proceeds from disposal of other 
bonds 10 9

Purchase of other securities - (62,901)

Note
Capital 

social
réserve 

légale
réserve 
spéciale

réserve de 
réévaluation 

des 
placements

réserve 
pour gains 
actuariels

résultats 
non 

distribués Total

Excédent destiné au receveur 
général du Canada 11 et 14 - - - - - (2 780) (2 780)

Solde au 31 décembre 2021 5 25 100 435 43 - 608

(Voir les notes afférentes aux états financiers.) 

BANQuE du CANAdA

Tableau des flux de trésorerie
Pour l’exercice clos le 31 décembre (en millions de 
dollars canadiens)

2021 2020

FLuX dE TrÉSOrEriE LiÉS AuX 
ACTiViTÉS OPÉrATiONNELLES

Intérêts reçus 7 571 4 386

Dividendes reçus 9 -

Autres produits reçus 7 7

Intérêts versés (923) (793)

Paiements destinés aux membres 
du personnel ou effectués pour 
leur compte et paiements aux 
fournisseurs (604) (508)

Augmentation (diminution) nette 
des dépôts (89 066) 410 857

Acquisition de titres achetés dans le 
cadre de conventions de revente (19 812) (272 368)

Produit de l’arrivée à échéance de 
titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente 151 239 117 639

Produit net de titres vendus dans le 
cadre de conventions de rachat 32 559 3 001

Achats d’Obligations hypothécaires 
du Canada - (8 741)

Achats d’obligations du 
gouvernement du Canada 
comptabilisées à la juste valeur 
par le biais du résultat net (140 190) (213 202)

Produit de l’arrivée à échéance 
d’obligations du gouvernement 
du Canada comptabilisées à 
la juste valeur par le biais du 
résultat net 22 009 7 247

Achats d’autres obligations (4 491) (15 295)

Produit de l’arrivée à échéance 
d’autres obligations 2 312 28

Produit de la vente d’autres 
obligations 10 9

Achat d’autres titres - (62 901)
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2021 2020

Proceeds from maturity of other 
securities 3,337 59,564

Net cash provided by (used in) 
operating activities (36,033) 28,930

CASH FLOWS FrOM iNVESTiNG 
ACTiViTiES

Acquisition of securities purchased 
under resale agreements—term 
repo - (33,229)

Proceeds from maturity of 
securities purchased under 
resale agreements—term repo - 48,726

Net maturities (purchases) of 
Government of Canada treasury 
bills 50,843 (29,107)

Purchases of Government of 
Canada bonds (34,123) (42,760)

Proceeds from maturity of 
Government of Canada bonds 13,889 15,740

Purchases of Canada Mortgage 
Bonds - (500)

Additions of property and 
equipment (14) (24)

Additions of intangible assets (38) (34)

Net cash provided by (used in) 
investing activities 30,557 (41,188)

CASH FLOWS FrOM FiNANCiNG 
ACTiViTiES

Net increase in bank notes in 
circulation 8,230 13,831

Remittance of surplus to the 
Receiver General for Canada (2,748) (1,568)

Payments on lease liabilities (5) (5)

Net cash provided by financing 
activities 5,477 12,258

increase in cash and foreign 
deposits 1 -

Cash and foreign deposits, 
beginning of year 6 6

Cash and foreign deposits, end of 
year 7 6

(See accompanying notes to the financial statements.)

2021 2020

Produit de l’arrivée à échéance 
d’autres titres 3 337 59 564

Entrées (sorties) de trésorerie 
nettes liées aux activités 
opérationnelles (36 033) 28 930

FLuX dE TrÉSOrEriE LiÉS AuX 
ACTiViTÉS d’iNVESTiSSEMENT

Acquisition de titres achetés dans 
le cadre de conventions de 
revente – opérations de pension 
à plus d’un jour - (33 229)

Produit de l’arrivée à échéance 
de titres achetés dans le cadre 
de conventions de revente – 
opérations de pension à plus 
d’un jour - 48 726

Bons du Trésor du gouvernement 
du Canada arrivés à échéance 
(achetés), nets 50 843 (29 107)

Achat d’obligations du 
gouvernement du Canada (34 123) (42 760)

Produit de l’arrivée à échéance 
d’obligations du gouvernement 
du Canada 13 889 15 740

Achats d’Obligations hypothécaires 
du Canada - (500)

Entrées d’immobilisations 
corporelles (14) (24)

Entrées d’immobilisations 
incorporelles (38) (34)

Entrées (sorties) de trésorerie 
nettes liées aux activités 
d’investissement 30 557 (41 188)

FLuX dE TrÉSOrEriE LiÉS AuX 
ACTiViTÉS dE FiNANCEMENT

Augmentation nette des billets de 
banque en circulation 8 230 13 831

Versement de l’excédent au 
receveur général du Canada (2 748) (1 568)

Paiements liés aux obligations 
locatives (5) (5)

Entrées de trésorerie nettes liées 
aux activités de financement 5 477 12 258

Augmentation de la trésorerie 
et des dépôts en monnaies 
étrangères 1 -

Trésorerie et dépôts en monnaies 
étrangères au début de l’exercice 6 6

Trésorerie et dépôts en monnaies 
étrangères à la fin de l’exercice 7 6

(Voir les notes afférentes aux états financiers.)
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Notes afférentes aux états 
financiers de la  
Banque du Canada
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021

1. Fonctions de la Banque du Canada

La Banque du Canada (la Banque) est la banque centrale 
du pays. Il s’agit d’une société constituée en vertu de la Loi 
sur la Banque du Canada, qui appartient en propriété 
exclusive au ministre des Finances, pour le compte du 
gouvernement du Canada, et est exonérée d’impôts sur le 
revenu. La Banque n’offre aucun service bancaire au 
public. 

Le siège de la Banque est situé au 234 de la rue Wellington 
à Ottawa (Ontario).

La Banque satisfait aux exigences en matière de présenta-
tion de l’information financière de la Loi sur la Banque du 
Canada ainsi que le prescrivent ses statuts administratifs, 
selon lesquels les états financiers de la Banque doivent être 
dressés conformément aux principes comptables généra-
lement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada 
des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA 
Canada). Selon les indications fournies par CPA Canada et 
la définition des normes comptables canadiennes pour le 
secteur public, la Banque est une entreprise publique, et, 
à ce titre, elle doit respecter les normes s’appliquant aux 
entreprises ayant une obligation d’information du public. 
Afin de répondre à cette exigence, la Banque a mis au 
point des méthodes comptables conformes aux Normes 
internationales d’information financière (les IFRS).

Selon la Loi sur la Banque du Canada, le mandat de la 
Banque consiste à « favoriser la prospérité économique et 
financière du Canada ». Les activités et les opérations de 
la Banque appuient la réalisation de ce mandat et n’ont 
pas pour objet de générer des revenus ou des profits. Les 
cinq grandes fonctions de l’institution sont les suivantes : 

 • Politique monétaire : La Banque mène la politique 
monétaire de façon à préserver la valeur de la monnaie 
en maintenant l’inflation à un niveau bas, stable et 
prévisible. 

 • Système financier : La Banque s’emploie à promou-
voir la fiabilité, la solidité et l’efficience des systèmes 
financiers au Canada et à l’échelle internationale et 
effectue des opérations sur les marchés financiers pour 
atteindre ces objectifs.

 • Gestion financière : La Banque assure des services de 
gestion financière pour son propre compte ainsi qu’au 
nom du gouvernement du Canada et d’autres clients. 
Elle est l’agent financier du gouvernement et, à ce titre, 
elle fournit des services de gestion de la trésorerie, gère 

Notes to the financial 
statements of the  
Bank of Canada
For the year ended December 31, 2021

1. The business of the Bank of Canada

The Bank of Canada (the Bank) is the nation’s central 
bank. The Bank is a corporation established under the 
Bank of Canada Act, is wholly owned by the Minister of 
Finance on behalf of the Government of Canada and is 
exempt from income taxes. The Bank does not offer bank-
ing services to the public. 

The address of the Bank’s registered head office is  
234 Wellington Street, Ottawa, Ontario.

The Bank conforms to the financial reporting require-
ments of the Bank of Canada Act as prescribed in the 
Bank’s bylaws, which require that the Bank’s financial 
statements be prepared in accordance with generally 
accepted accounting principles as set out in the CPA 
Canada Handbook, published by the Chartered Profes-
sional Accountants of Canada (CPA Canada). Consistent 
with CPA Canada guidance, the Bank is a government 
business enterprise as defined by the Canadian Public 
Sector Accounting Standards and, as such, adheres to the 
standards applicable to publicly accountable enterprises. 
In compliance with this requirement, the Bank has 
developed accounting policies in accordance with Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS).

The Bank’s mandate under the Bank of Canada Act is to 
promote the economic and financial welfare of Canada. 
The Bank’s activities and operations are undertaken in 
support of this mandate and not with the objective of gen-
erating revenue or profits. The Bank’s five core areas of 
responsibility are the following: 

 • Monetary policy: The Bank conducts monetary 
policy to preserve the value of money by keeping infla-
tion low, stable and predictable. 

 • Financial system: The Bank promotes safe, sound 
and efficient financial systems, within Canada and 
internationally, and conducts transactions in financial 
markets in support of these objectives.

 • Funds management: The Bank provides funds  
management services for the Government of Canada, 
the Bank itself and other clients. The Bank is the  
fiscal agent for the government, providing treasury-
management services and administering and advising 
on the public debt and foreign exchange reserves. 

 • Currency: The Bank designs, issues and distributes 
Canada’s bank notes, oversees the note distribution 
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system and ensures a supply of quality bank notes that 
are readily accepted and secure against counterfeiting.

 • Retail payments supervision: The Bank supervises 
payment service providers to build confidence in the 
safety and reliability of their services and protect users 
from specific risks. 

The corporate administration function supports the man-
agement of the Bank’s human resources, operations and 
strategic initiatives as well as the stewardship of financial, 
physical, information and technology assets. 

The Bank has the exclusive right to issue Canadian bank 
notes, and the face value of these bank notes is a signifi-
cant liability on the Bank’s balance sheet. The Bank invests 
part of the proceeds from issuing bank notes into Govern-
ment of Canada securities and Canada Mortgage Bonds 
acquired on a non-competitive basis in the primary mar-
ket. The Bank also uses part of these proceeds to execute 
its responsibilities for its monetary policy and financial 
system functions. 

The interest income generated from the assets backing the 
bank notes in circulation (net of bank note production and 
distribution costs) is referred to as seigniorage. It provides 
a stable and constant source of reserves and funding for 
the Bank’s operations, which enables the Bank to function 
independently of government appropriations. Net income 
is remitted to the Receiver General for Canada in accord-
ance with the requirements of the Bank of Canada Act.

2. Basis of preparation

Compliance with international Financial reporting 
Standards

These financial statements have been prepared in accord-
ance with IFRS as issued by the International Accounting 
Standards Board.

The Board of Directors approved the financial statements 
on February 24, 2022.

Fiscal agent and custodial activities

Responsibility for the operational management of the 
Government of Canada’s financial assets and liabilities is 

la dette publique et les réserves de change et prodigue 
des conseils à ce sujet. 

 • Monnaie : La Banque conçoit, émet et distribue les 
billets de banque canadiens, supervise le système de 
distribution de billets et assure un approvisionnement 
de billets de qualité aisément acceptés et à l’épreuve de 
la contrefaçon. 

 • Supervision des paiements de détail : La Banque 
du Canada est chargée de superviser les fournisseurs de 
services de paiement afin de renforcer la confiance à 
l’égard de la sécurité et de la fiabilité de leurs services 
tout en protégeant les utilisateurs contre certains 
risques.

La fonction Administration générale appuie la gestion des 
ressources humaines, des opérations et des projets straté-
giques de la Banque, ainsi que l’intendance des actifs 
financiers, physiques, informationnels et technologiques 
de cette dernière.

La Banque est seule habilitée à émettre les billets de 
banque canadiens, et la valeur nominale de ces billets 
constitue un élément important du passif de son bilan. 
Elle investit une partie du produit de l’émission des billets 
de banque dans des titres du gouvernement du Canada 
et des Obligations hypothécaires du Canada acquis sur 
une base non concurrentielle sur le marché primaire. La 
Banque utilise également une partie de ce produit pour 
exercer ses responsabilités au regard de ses fonctions 
Politique monétaire et Système financier.

Déduction faite des coûts de production et de distribution 
des billets, les produits d’intérêts sur les actifs sous-
jacents aux billets de banque en circulation constituent ce 
qu’on appelle les « recettes de seigneuriage ». Ces pro-
duits d’intérêts fournissent une source stable et constante 
de réserves et de financement pour les opérations de la 
Banque qui lui permet de remplir son mandat sans avoir à 
dépendre des crédits publics. Le résultat net est versé au 
receveur général du Canada conformément aux disposi-
tions de la Loi sur la Banque du Canada.

2. référentiel comptable

Conformité aux Normes internationales 
d’information financière

Les présents états financiers ont été préparés selon les 
Normes internationales d’information financière (IFRS), 
publiées par l’International Accounting Standards Board.

Le Conseil d’administration a approuvé les états finan-
ciers le 24 février 2022.

Activités d’agent financier et activités de garde

La responsabilité de la gestion opérationnelle des actifs 
et passifs financiers du gouvernement du Canada est 
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borne jointly by the Bank (as fiscal agent for the Govern-
ment of Canada) and the Department of Finance Canada. 
In its role as fiscal agent, the Bank provides transactional 
and administrative support to the Government of Canada 
in certain areas, consistent with the requirements of sec-
tion 24 of the Bank of Canada Act. Also in this role, the 
Bank does not bear the risks and rewards of the related 
financial assets and liabilities. These assets, liabilities and 
related revenues and expenses are not included in the 
financial statements of the Bank, except for the costs 
incurred by the Bank to fulfill its fiscal-agent role, as dis-
cussed in Note 15.

The Bank provides securities safekeeping and other custo-
dial services to foreign central banks, international organ-
izations and other government-related entities. Under the 
terms governing these services, the Bank is indemnified 
against losses. Any assets and income that are managed 
under these services are excluded from the Bank’s finan-
cial statements because they are not assets or income of 
the Bank.

Measurement base

The financial statements have been prepared on a histor-
ical cost basis, except for the following items:

 • financial instruments classified (or designated) and 
measured at fair value through profit or loss (FVTPL);

 • the Bank’s shares in the Bank for International Settle-
ments (BIS), which are designated and measured at 
fair value through other comprehensive income 
(FVOCI); and

 • the net defined-benefit liability/asset of employee 
benefit plans, which is recognized as the net of the fair 
value of plan assets and the present value of the defined-
benefit obligations.

Functional and presentation currency

The Bank’s functional and presentation currency is the 
Canadian dollar. The amounts in the notes to the financial 
statements of the Bank are in millions of Canadian dol-
lars, unless otherwise stated. 

Significant accounting policies

This section contains the Bank’s accounting policies that 
relate to the financial statements as a whole. When an 
accounting policy is applicable to a specific note to the 
financial statements, the policy and related disclosures 
are provided within that note.

assumée conjointement par la Banque (à titre d’agent 
financier du gouvernement) et par le ministère des 
Finances du Canada. En sa qualité d’agent financier, la 
Banque fournit un soutien transactionnel et administratif 
au gouvernement dans certains domaines, conformément 
aux exigences de l’article 24 de la Loi sur la Banque du 
Canada, mais elle n’assume pas les risques et les avan-
tages associés aux actifs et passifs financiers connexes. 
Ces actifs, passifs, dépenses et revenus ne figurent pas 
dans les états financiers de la Banque, sauf les frais enga-
gés par celle-ci pour s’acquitter de son rôle d’agent finan-
cier, comme il est indiqué à la note 15.

La Banque offre un service de garde de titres ou d’autres 
biens à des banques centrales, à des organisations inter-
nationales et à d’autres entités liées à une autorité 
publique. Selon les modalités régissant ce service, la 
Banque est indemnisée contre toute perte. Les actifs et les 
produits gérés dans le cadre de la prestation de ce service 
sont exclus des états financiers de la Banque parce qu’ils 
ne constituent pas des actifs ou des produits de cette 
dernière.

Base d’évaluation

Les états financiers ont été établis selon la méthode du 
coût historique, sauf pour les éléments suivants :

 • les instruments financiers classés (ou désignés) qui 
sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net;

 • le placement de la Banque en actions de la Banque des 
Règlements Internationaux (BRI) qui est désigné et 
évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments 
du résultat global;

 • le passif/actif net au titre des prestations définies des 
régimes d’avantages du personnel, qui est comptabilisé 
comme le solde net de la juste valeur des actifs des 
régimes et de la valeur actualisée des obligations au 
titre des prestations définies.

Monnaie fonctionnelle et de présentation

La monnaie fonctionnelle et de présentation de la Banque 
est le dollar canadien. Sauf indication contraire, les mon-
tants inscrits dans les notes afférentes aux états finan-
ciers de la Banque sont exprimés en millions de dollars 
canadiens. 

Principales méthodes comptables

La présente section est consacrée aux méthodes comp-
tables de la Banque s’appliquant à l’ensemble des états 
financiers. Lorsqu’une méthode comptable s’applique à 
une note particulière afférente aux états financiers, cette 
méthode, ainsi que les informations à fournir pertinentes, 
est communiquée dans la note particulière.
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Revenue recognition

 • Interest revenue is recognized in net income using the 
effective interest method.

 • Dividend revenue from the Bank’s investment in BIS 
shares is recognized as dividends are declared. 

 • Other revenue is recognized in net income as it is 
earned, when it can be reliably measured and when col-
lectibility is probable.

Foreign currencies

Investment income and expenses denominated in foreign 
currencies are translated into Canadian dollars at the 
exchange rate in effect at the dates of the transactions. 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign 
currencies are translated into Canadian dollars at the 
exchange rate in effect at the end of the reporting period. 
The resulting foreign exchange gains and losses are 
included in Other revenue. Gains or losses on equity 
investments classified as FVOCI, including those related 
to the exchange rate, are recognized in other comprehen-
sive income.

Impairment of non-financial assets

Non-financial assets, including Property and equipment, 
Intangible assets and Right-of-use leased assets are 
reviewed annually for indicators of impairment and when-
ever events or changes in circumstances indicate that the 
carrying amount exceeds their recoverable amount. 

Intangible assets under development are assessed annu-
ally for impairment.

Key accounting judgments, estimates and 
assumptions

The preparation of the financial statements requires man-
agement to make judgments, estimates and assumptions 
that affect the application of accounting policies and the 
reported amounts of assets, liabilities, income and 
expenses, and other related information. 

The Bank based its assumptions and estimates on the 
information available when these financial statements 
were prepared. Assumptions about future developments 
may change, however, in response to market fluctuations 
or circumstances that are beyond the control of the Bank. 
In such cases, the impact will be recognized in the finan-
cial statements of a future reporting period.

Constatation des produits

 • Les produits d’intérêts sont comptabilisés en résultat 
net selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

 • Les dividendes tirés du placement de la Banque en 
actions de la BRI sont comptabilisés lorsqu’ils sont 
déclarés. 

 • Les autres produits sont comptabilisés en résultat net 
au cours de la période où ils sont générés, lorsqu’ils 
peuvent être évalués de façon fiable et que leur recou-
vrement est probable.

Monnaies étrangères

Le produit des placements et les charges connexes libellés 
en monnaies étrangères sont convertis en dollars cana-
diens au taux de change en vigueur à la date de la transac-
tion. Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies 
étrangères sont convertis en dollars canadiens au taux de 
change en vigueur à la date de clôture. Les gains ou pertes 
de change qui découlent de ces conversions sont imputés 
aux autres produits. Les gains ou pertes sur les instru-
ments de capitaux propres classés dans la catégorie des 
actifs évalués à la juste valeur par le biais des autres élé-
ments du résultat global, y compris ceux qui sont liés au 
taux de change, sont comptabilisés dans les autres élé-
ments du résultat global.

Dépréciation d’actifs non financiers

Les actifs non financiers, y compris les immobilisations 
corporelles, les immobilisations incorporelles et les actifs 
au titre de droits d’utilisation de biens loués, sont revus 
chaque année pour vérifier s’ils présentent des signes de 
dépréciation, et dès lors que des événements ou des chan-
gements de circonstances indiquent que leur valeur comp-
table est supérieure à leur valeur recouvrable. 

Les immobilisations incorporelles en cours de déve-
loppement sont soumises chaque année à un test de 
dépréciation.

Jugements, estimations et hypothèses comptables 
clés

Pour établir les états financiers, la direction doit formuler 
des jugements et faire des estimations et des hypothèses, 
qui ont une incidence sur l’application des méthodes 
comptables ainsi que sur le montant déclaré des actifs, des 
passifs, des produits et des charges, et sur d’autres infor-
mations connexes. 

Les hypothèses et estimations de la Banque se fondent sur 
les renseignements qui étaient disponibles au moment où 
les présents états financiers ont été préparés. Les hypo-
thèses à l’égard de l’évolution future pourraient toutefois 
changer en raison des fluctuations des marchés ou de cir-
constances indépendantes de la volonté de la Banque. 
Dans ce cas, l’incidence sera constatée dans les états 
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Judgments, estimates and underlying assumptions are 
regularly reviewed for appropriateness and consistent 
application. Revisions to accounting estimates are recog-
nized in the reporting period in which the estimates are 
revised and in any future reporting periods affected. Sig-
nificant judgment and estimates are used in the measure-
ment of financial instruments (Note 3B) and employee 
benefits (Note 12).

Current changes to International Financial Reporting 
Standards

No new or amended standards were adopted by the Bank 
in 2021 that had a significant impact on its financial 
statements.

Future changes to International Financial Reporting 
Standards

Currently, no new or amended standards issued but not 
yet effective are expected to have a significant impact on 
the Bank’s financial statements.

3. Financial instruments

A) Accounting policy

Recognition and derecognition

The Bank accounts for all financial instruments using 
settlement-date accounting. Financial assets and liabil-
ities are recorded when the Bank becomes party to the 
contractual provisions of the instruments. Financial 
instruments are initially recognized at fair value plus 
transaction costs, if any. The Bank derecognizes a finan-
cial asset when it considers that substantially all the risks 
and rewards of the asset have been transferred or when 
the contractual rights to the cash flows of the financial 
asset expire. The Bank does not derecognize collateral 
pledged by the Bank under standard repurchase agree-
ments and securities-lending transactions since the Bank 
retains substantially all risks and rewards on the basis of 
the predetermined repurchase price. The Bank derecog-
nizes financial liabilities when the Bank’s obligations are 
discharged, are cancelled or expire.

financiers d’une période de présentation de l’information 
financière ultérieure.

Les jugements, les estimations et les hypothèses qui les 
sous-tendent sont passés en revue de façon régulière pour 
en assurer le caractère approprié et faire en sorte qu’ils 
soient appliqués de manière cohérente. Les révisions des 
estimations comptables sont constatées dans la période 
de présentation de l’information financière au cours de 
laquelle elles ont lieu et dans toutes les périodes de pré-
sentation ultérieures concernées. Des estimations et des 
jugements importants servent à l’évaluation des instru-
ments financiers (note 3B) et des avantages du personnel 
(note 12).

Modifications actuelles aux Normes internationales 
d’information financière

Durant l’exercice 2021, la Banque n’a adopté aucune 
norme nouvelle ou modifiée ayant eu une incidence 
importante sur ses états financiers.

Modifications futures aux Normes internationales 
d’information financière

Aucune norme, nouvelle ou modifiée, publiée mais non 
encore entrée en vigueur, ne devrait avoir une incidence 
importante sur les états financiers de la Banque.

3. instruments financiers

A) Méthode comptable

Comptabilisation et décomptabilisation

La Banque comptabilise tous les instruments financiers 
selon le mode de comptabilisation à la date de règlement. 
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés lorsque 
la Banque devient partie aux clauses contractuelles des 
instruments. Les instruments financiers sont constatés 
initialement à leur juste valeur, majorée des coûts de tran-
saction, le cas échéant. La Banque décomptabilise un actif 
financier lorsqu’elle considère que la quasi-totalité des 
risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif ont 
été transférés ou lorsque les droits contractuels sur les 
flux de trésorerie de l’actif financier arrivent à expiration. 
La Banque ne décomptabilise pas les actifs qu’elle a remis 
en garantie dans le cadre de conventions de rachat et 
d’opérations de prêt de titres standards, car elle conserve 
essentiellement l’ensemble des risques et avantages liés 
au prix de rachat fixé à l’avance. La Banque décomptabi-
lise les passifs financiers lorsque ses obligations sont 
éteintes, sont annulées ou expirent.
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Classification and measurement

The Bank’s financial instruments are classified and subse-
quently measured as follows:

Financial instrument

Classification 
and subsequent 
measurement Carrying value Fair value

Financial assets

Cash and foreign deposits Amortized cost 7 *

Loans and receivables

Securities purchased under resale agreements Amortized cost 23,418 *

Other receivables Amortized cost 6 *

23,424 *

investments

Government of Canada treasury bills Amortized cost 1,331 1,331

Government of Canada bonds—primary market Amortized cost 125,158 128,229

Government of Canada bonds—secondary market

Government of Canada bonds FVTPL 274,994 274,994

Real return bonds FVTPL 5,025 5,025

280,019 280,019

Canada Mortgage Bonds Amortized cost 9,510 9,299

Other bonds

Provincial bonds FVTPL 14,523 14,523

Corporate bonds FVTPL 167 167

14,690 14,690

Securities lent or sold under repurchase agreements

Provincial bonds lent FVTPL 1,855 1,855

Government of Canada treasury bills Amortized cost 163 163

Government of Canada bonds—primary market Amortized cost 939 932

Government of Canada bonds—secondary market FVTPL 34,518 34,518

37,475 37,468

Shares in the Bank for International Settlements FVOCI 473 473

468,656 471,509

derivatives—indemnity agreements with the Government of 
Canada

FVTPL
6,394 6,394

Financial liabilities

Bank notes in circulation Face value 115,155 *

deposits Amortized cost 347,034 *

Securities sold under repurchase agreements Amortized cost 35,560 *

Other financial liabilities Amortized cost 697 *

* Approximates carrying value due to their nature or term to maturity

Classement et évaluation

Les instruments financiers de la Banque sont classés et 
ultérieurement évalués comme suit :
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instruments financiers
Classement et  
évaluation ultérieure Valeur comptable Juste valeur

Actifs financiers

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères Coût amorti 7 *

Prêts et créances

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente Coût amorti 23 418  *

Autres créances Coût amorti 6 *

23 424 *

Placements

Bons du Trésor du gouvernement du Canada Coût amorti 1 331 1 331

Obligations du gouvernement du Canada – marché primaire Coût amorti 125 158 128 229

Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire

Obligations du gouvernement du Canada Juste valeur par le 
biais du résultat net 274 994 274 994

Obligations à rendement réel Juste valeur par le 
biais du résultat net 5 025 5 025

280 019 280 019

Obligations hypothécaires du Canada Coût amorti 9 510 9 299

Autres obligations

Obligations provinciales Juste valeur par le 
biais du résultat net 14 523 14 523

Obligations de sociétés Juste valeur par le 
biais du résultat net 167 167

14 690 14 690

Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions 
de rachat

Obligations provinciales prêtées Juste valeur par le 
biais du résultat net 1 855 1 855

Bons du Trésor du gouvernement du Canada Coût amorti 163 163

Obligations du gouvernement du Canada – marché 
primaire

Coût amorti
939 932

Obligations du gouvernement du Canada – marché 
secondaire

Juste valeur par le 
biais du résultat net 34 518 34 518

37 475 37 468

Actions de la BRI Juste valeur par 
le biais des autres 
éléments du résultat 
global 473 473

468 656 471 509

dérivés – conventions d’indemnisation conclues avec le 
gouvernement du Canada

Juste valeur par le 
biais du résultat net 6 394 6 394

Passifs financiers

Billets de banque en circulation Valeur nominale 115 155 *

dépôts Coût amorti 347 034 *

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat Coût amorti 35 560 *

Autres passifs financiers Coût amorti 697 *

* Avoisine la valeur comptable des instruments, étant donné leur nature ou leur brève échéance
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Financial assets at amortized cost

The Bank’s financial assets at amortized cost are primarily 
debt instruments with cash flows consisting solely of pay-
ments of principal and interest. The Bank’s objective is to 
hold the financial assets in order to collect contractual 
cash flows. Interest income is calculated by applying the 
effective interest rate to the gross carrying amount of 
financial assets, unless a financial asset has become credit-
impaired, in which case interest revenue is calculated by 
applying the effective interest rate to its amortized cost 
net of the expected credit loss (ECL) provision.

Cash and foreign deposits is composed of cash on hand 
and highly liquid demand deposits in foreign currencies 
held at other central banks or international financial insti-
tutions. They are principally held for cash flow manage-
ment purposes and are managed by collecting contractual 
cash flows. 

Securities purchased under resale agreements (SPRAs), 
advances to members of Payments Canada, other receiv-
ables, Government of Canada treasury bills, Government 
of Canada bonds—primary market, Canada Mortgage 
Bonds and other securities are debt instruments that are 
managed by collecting contractual cash flows. They are 
measured at amortized cost using the effective interest 
method11 less any ECLs. Additional disclosure for SPRAs 
can be found in Note 5.

Financial assets designated at FVTPL

Government of Canada bonds—secondary market, real 
return bonds, provincial bonds and corporate bonds are 
debt instruments whose business objective is achieved by 
both collecting contractual cashflows and selling financial 
assets. The Bank has elected to irrevocably designate these 
at FVTPL to reduce the accounting mismatch arising from 
the derivative-related indemnity agreement on each of 
these instruments. Changes in fair value as well as any 
gains or losses realized on disposal are recognized in 
income (loss). Amounts relating to fair value changes and 
realized gains and losses can be found in Note 3C. The 
Bank has also elected to present interest income and 
expense resulting from these instruments separate from 
net gains and losses. Interest is calculated using the effect-
ive interest method.

1 The effective interest method uses the rate inherent in a finan-
cial instrument that discounts the estimated future cash flows 
over the expected life of the financial instrument in order to 
recognize interest on a constant-yield basis.

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti

Les actifs financiers de la Banque comptabilisés au coût 
amorti se composent essentiellement d’instruments d’em-
prunt dont les flux de trésorerie correspondent unique-
ment à des remboursements de principal et à des verse-
ments d’intérêts. L’objectif de la Banque est de détenir les 
actifs financiers pour percevoir les flux de trésorerie 
contractuels. Les produits d’intérêts sont calculés en 
appliquant le taux d’intérêt effectif à la valeur comptable 
brute des actifs financiers, sauf si un actif financier a été 
déprécié, auquel cas, les produits d’intérêts sont calculés 
en appliquant le taux d’intérêt effectif à son coût amorti, 
déduction faite des pertes de crédit attendues.

La trésorerie et les dépôts en monnaies étrangères se com-
posent des fonds en caisse et des dépôts à vue très liquides 
en monnaies étrangères détenus auprès d’autres banques 
centrales ou d’institutions financières internationales. Ils 
sont détenus principalement aux fins de gestion des flux 
de trésorerie et sont gérés par la perception de flux de tré-
sorerie contractuels. 

Les titres achetés dans le cadre de conventions de revente, 
les avances aux membres de Paiements Canada, les autres 
créances, les bons du Trésor du gouvernement du Canada, 
les obligations du gouvernement du Canada – marché pri-
maire, les Obligations hypothécaires du Canada et les 
autres titres sont des instruments d’emprunt dont la ges-
tion repose sur la perception de flux de trésorerie contrac-
tuels. Ils sont évalués au coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif 11, déduction faite de toute perte de 
crédit attendue. On trouvera, à la note 5, des informations 
complémentaires sur les titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente. 

Actifs financiers désignés comme étant évalués à la 
juste valeur par le biais du résultat net

Les obligations du gouvernement du Canada – marché 
secondaire, les obligations à rendement réel, les obliga-
tions provinciales et les obligations de sociétés sont des 
instruments d’emprunt dont l’objectif opérationnel est 
atteint grâce à la perception de flux de trésorerie contrac-
tuels et à la vente d’actifs financiers. La Banque a fait le 
choix de désigner irrévocablement ces instruments 
comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résul-
tat net pour réduire l’incohérence de comptabilisation de 
chacun d’eux relevant des conventions d’indemnisation 
liées aux dérivés. Les variations de la juste valeur ainsi que 
les gains ou pertes réalisés au moment de la cession sont 
comptabilisés dans les produits (pertes). Les montants 
liés aux variations de la juste valeur et aux gains et pertes 
réalisés sont indiqués à la note 3C. La Banque a également 

1 La méthode du taux d’intérêt effectif fait appel au taux inhérent 
à un instrument financier, qui actualise les flux de trésorerie 
futurs estimés sur la durée de vie attendue de l’instrument 
financier de manière à comptabiliser les intérêts sur la base 
d’un rendement constant.
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The Bank operates a securities-lending program for prov-
incial bonds purchased under the Provincial Bond Pur-
chase Program (PBPP). The Bank enters into arrange-
ments to lend securities against non-cash collateral, with 
the agreement to receive the securities back at a future 
date, thereby retaining substantially all the risks and 
rewards of ownership. As a result, the securities do not 
qualify for derecognition and remain on the statement of 
financial position.

Derivatives

Indemnity agreements with the Government of Canada 
consists of agreements that were entered into to address 
market fluctuations as a result of the Bank’s operations 
under the Government of Canada Bond Purchase program 
(GBPP), the PBPP and the Corporate Bond Purchase Pro-
gram (CBPP). Realized losses resulting from the sale of 
assets within these programs are indemnified by the Gov-
ernment of Canada, whereas realized gains on disposal 
are remitted. Given that the value of the agreements 
responds to changes in the underlying prices of the instru-
ments in the programs, the indemnity agreements are 
considered derivatives. These agreements are initially rec-
ognized and carried at their fair value on the statement of 
financial position with changes in fair value recognized in 
income (loss). The fair value of these derivatives is calcu-
lated as the difference between the fair value of the related 
instruments and their amortized cost.

Financial assets designated at FVOCI

The Bank holds 9,441 BIS shares (9,441 BIS shares as at 
December 31, 2020) as part of its functions as a central 
bank. These shares are long-standing in nature. Owner-
ship of BIS shares is limited to central banks, and new 
shares can be acquired only by invitation from the BIS 
Board of Directors to subscribe. The shares are non-
transferable without prior written consent from the BIS. 
The Bank’s business model is to hold these shares to 
enable its participation as a member of the BIS.

The shares in the BIS are not held for trading. They are 
managed by collecting dividend payments. Unrealized 
changes in the fair value are recognized in other compre-
hensive income and accumulated in the investment 
revaluation reserve in Equity. Dividends are recognized in 

choisi de présenter les revenus et les charges d’intérêts 
découlant de ces instruments financiers de manière dis-
tincte des gains et pertes nets. L’intérêt est calculé selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif.

La Banque administre un programme de prêt de titres 
acquis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations 
provinciales (PAOP). La Banque s’engage dans des opéra-
tions où elle prête des titres en retour de garanties autres 
que des espèces. Les modalités de ces opérations pré-
voient que les obligations provinciales prêtées lui seront 
retournées à une date ultérieure. La Banque continue 
donc d’assumer pratiquement tous les risques et avan-
tages reliés à la propriété de ces titres. Par le fait même, 
ces titres ne respectent pas les critères de décomptabilisa-
tion et demeurent au bilan de la Banque.

Dérivés

Les conventions d’indemnisation conclues avec le gouver-
nement du Canada visent à prendre en compte les fluctua-
tions du marché découlant des opérations effectuées par 
la Banque dans le cadre du Programme d’achat d’obliga-
tions du gouvernement du Canada (PAOGC), du PAOP et 
du Programme d’achat d’obligations de sociétés (PAOS). 
Le gouvernement du Canada indemnise la Banque des 
pertes réalisées résultant de la vente d’actifs de ces pro-
grammes. Par contre, si la Banque réalise des gains au 
moment de la cession de ces actifs, elle doit les lui remettre. 
Comme leur valeur suit les variations des prix sous-jacents 
des instruments des programmes, les conventions d’in-
demnisation sont considérées comme des dérivés et sont 
donc initialement comptabilisées à leur juste valeur dans 
l’état de la situation financière. Les variations de la juste 
valeur sont, elles, comptabilisées dans les produits 
(pertes). La juste valeur de ces dérivés correspond à l’écart 
entre la juste valeur des instruments connexes et leur coût 
amorti.

Actifs financiers désignés comme étant comptabilisés 
à la juste valeur par le biais des autres éléments du 
résultat global

La Banque détient 9 441 actions de la BRI (9 441 actions de 
la BRI au 31 décembre 2020) dans le cadre de ses fonctions 
en tant que banque centrale. Il s’agit d’un placement de 
longue date. Seules les banques centrales peuvent détenir 
de telles actions, et elles ne peuvent en acquérir de nou-
velles que lorsqu’elles sont invitées à en souscrire par le 
conseil d’administration de la BRI. Ces actions ne peuvent 
être transférées sans le consentement écrit préalable de la 
BRI. Selon son modèle économique, la Banque détient ces 
actions pour pouvoir être membre de la BRI.

Les actions de la BRI ne sont pas détenues à des fins de 
transaction. Leur gestion repose sur la perception de divi-
dendes. Les variations non réalisées de la juste valeur sont 
comptabilisées dans les autres éléments du résultat global 
et accumulées au titre des capitaux propres dans la réserve 
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net income as they represent a return on equity and not a 
return of invested capital to shareholders.

Financial liabilities at face value

Bank notes in circulation represents those bank notes 
that have been produced and issued for use in the econ-
omy. Bank notes in circulation are non-interest-bearing 
liabilities and are due on demand. They are recorded at 
face value. The fair value of bank notes in circulation 
approximates their carrying value.

Financial liabilities at amortized cost

Deposits is composed of deposits by the Government of 
Canada, members of Payments Canada and other finan-
cial institutions. It also includes unclaimed balances 
remitted to the Bank in accordance with governing legisla-
tion. The Bank pays interest on the deposits of the Gov-
ernment of Canada, members of Payments Canada and 
some other financial institutions at short-term market 
rates. The Bank pays interest on unclaimed balances in 
accordance with governing legislation. Interest expense 
on deposits is included in net income. Deposits are man-
aged by paying contractual cash flows and are measured 
at amortized cost using the effective interest method.

Securities sold under repurchase agreements stems from 
the Bank’s Securities Repo Operations program, which 
was introduced in July 2020 to support liquidity in the 
securities financing market. Under this program, the Bank 
enters into sale and repurchase agreements for Govern-
ment of Canada securities, whereby the securities are sold 
and repurchased the following day. Under such trans-
actions, the Bank retains substantially all the risks and 
rewards associated with the assets. Where financial assets 
are not eligible for derecognition, the transfers are viewed 
as secured financing transactions, with any consideration 
received resulting in a corresponding liability measured at 
amortized cost. The Bank is not entitled to use these finan-
cial assets for any other purpose.

Other financial liabilities consists of surplus payable to 
the Receiver General for Canada, accounts payable and 
accrued liabilities. 

Financial guarantee contracts—indemnity 
agreements with the Government of Canada

The Bank entered into separate agreements with the Gov-
ernment of Canada that indemnify the Bank in the event 
that credit losses are incurred on securities purchased 
under the Provincial Money Market Purchase Program or 

de réévaluation des placements. Les dividendes sont 
comptabilisés en résultat net puisqu’ils représentent un 
rendement des capitaux propres et non le rendement du 
capital investi versé aux actionnaires.

Passifs financiers évalués à la valeur nominale

Les billets de banque en circulation sont les billets qui ont 
été produits et mis en circulation pour être utilisés au sein 
de l’économie. Ils constituent des passifs ne portant pas 
intérêt, sont payables à vue et sont comptabilisés à leur 
valeur nominale. Leur juste valeur avoisine leur valeur 
comptable.

Passifs financiers évalués au coût amorti

Les dépôts se composent des dépôts du gouvernement du 
Canada, et de ceux des membres de Paiements Canada et 
d’autres institutions financières. Ils sont constitués égale-
ment des soldes non réclamés remis à la Banque en appli-
cation de la législation pertinente. La Banque verse sur les 
dépôts du gouvernement du Canada, des membres de 
Paiements Canada et de certaines autres institutions 
financières des intérêts calculés en fonction des taux du 
marché à court terme. Elle paie également des intérêts sur 
les soldes non réclamés conformément à la législation 
pertinente. La charge d’intérêts sur les dépôts est prise en 
compte dans le résultat net. Les dépôts sont gérés en ver-
sant des flux de trésorerie contractuels et sont évalués au 
coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les titres vendus dans le cadre de conventions de rachat 
découlent du Programme d’opérations de cession en pen-
sion de titres de la Banque, qui a été instauré en juillet 
2020 pour favoriser la liquidité du marché du financement 
par titres. Selon ce programme, la Banque conclut des 
ententes en vertu desquelles elle vend des titres du gou-
vernement du Canada et s’engage à les racheter le jour 
suivant. Dans le cadre de ces transactions, la Banque 
conserve essentiellement l’ensemble des risques et avan-
tages associés à ces actifs. Lorsque les actifs financiers ne 
satisfont pas aux critères de décomptabilisation, les trans-
ferts sont considérés comme des opérations financières 
garanties, et toute contrepartie reçue donne lieu à un pas-
sif correspondant évalué au coût amorti. La Banque n’est 
pas autorisée à utiliser ces actifs financiers à d’autres fins.

La rubrique Autres passifs financiers se compose de l’ex-
cédent à verser au receveur général du Canada, des 
comptes fournisseurs et des charges à payer. 

Contrats de garantie financière – conventions 
d’indemnisation conclues avec le gouvernement du 
Canada

La Banque a conclu des ententes distinctes avec le gouver-
nement du Canada qui prévoient que ce dernier indemni-
sera la Banque de toute perte de crédit subie relativement 
aux titres achetés dans le cadre du Programme d’achat de 
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the Commercial Paper Purchase Program. These agree-
ments are recognized as stand-alone financial guarantee 
contracts and are accounted for under International 
Accounting Standard 37. An asset is recognized only when 
an issuer defaults and the Bank files a reimbursement 
claim with the government. Securities eligible for these 
guarantees are classified as other securities. The Bank 
held no securities eligible for the guarantees as at Decem-
ber 31, 2021.

Impairment and writeoff

The Bank calculates ECLs on investments in debt instru-
ments that are measured at amortized cost and on foreign 
currency swap facility commitments. The amount of ECLs 
is updated at each reporting date to reflect changes in 
credit risk since initial recognition. The ECL is estimated 
as the difference between all contractual cash flows that 
are due to the Bank in accordance with the contract and all 
the cash flows that the Bank expects to receive, discounted 
at the original effective interest rate. The ECL model is a 
function of the probability of default, loss given default, 
and exposure at default of an issuer, discounted to the 
reporting date using the effective interest rate. Instru-
ments are grouped on a collective basis by counterparty 
and instrument type for evaluation of the ECL.

Key concepts

Probability of default 

The likelihood that a borrower would not be able to meet 
its scheduled repayments.

Loss given default 

The amount of the loss the Bank would likely incur if a 
borrower defaulted on a loan, expressed as a percentage of 
exposure at default.

Low credit risk

The Bank has applied the practical expedient available 
under IFRS 9 to applicable low credit risk financial assets. 
The Bank considers a financial asset to have a low credit 
risk when the asset’s creditworthiness is judged to be 
“investment grade,” which the Bank broadly defines as 
equivalent to BBB or higher.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial asset 
has increased significantly since initial recognition, the 

titres provinciaux sur les marchés monétaires ou du Pro-
gramme d’achat de papier commercial. Ces conventions 
d’indemnisation sont considérées comme des contrats de 
garantie financière autonomes et sont comptabilisées en 
vertu de la Norme comptable internationale 37. Un actif 
n’est comptabilisé que lorsqu’un émetteur fait défaut et 
que la Banque soumet une demande de remboursement 
au gouvernement. Les titres admissibles à ces garanties 
sont classés dans la rubrique Autres titres. La Banque n’en 
détenait aucun au 31 décembre 2021.

Dépréciation et réduction de valeur

La Banque calcule les pertes de crédit attendues sur les 
placements en instruments d’emprunt évalués au coût 
amorti et sur les engagements découlant des accords de 
swap de monnaies étrangères. Le montant des pertes de 
crédit attendues est mis à jour à chaque date de clôture 
pour refléter les modifications du risque de crédit depuis 
la comptabilisation initiale. Les pertes de crédit attendues 
sont jugées équivaloir à la différence entre l’ensemble des 
flux de trésorerie contractuels qui sont dus à la Banque 
conformément au contrat et l’ensemble des flux de tréso-
rerie que la Banque prévoit recevoir, actualisés au taux 
d’intérêt effectif initial. Le modèle relatif aux pertes de 
crédit attendues est fonction de la probabilité de défail-
lance d’un émetteur, de ses pertes en cas de défaut et de 
son exposition en cas de défaillance, actualisées au taux 
d’intérêt effectif à la date de clôture. Les instruments sont 
regroupés par contreparties et types d’instruments aux 
fins d’évaluation des pertes de crédit attendues.

Concepts clés

Probabilité de défaillance 

La probabilité qu’un emprunteur ne soit pas en mesure 
d’effectuer ses remboursements à la date prévue.

Perte en cas de défaut 

Le montant de la perte que la Banque subirait vraisembla-
blement si un emprunteur ne remboursait pas son prêt, 
exprimé en pourcentage de l’exposition en cas de 
défaillance.

Risque de crédit faible

La Banque a appliqué la mesure de simplification pour les 
actifs financiers dont le risque de crédit est faible d’IFRS 9. 
La Banque estime qu’un actif financier comporte un risque 
de crédit faible lorsqu’il est noté « catégorie investisse-
ment », une notation qu’elle considère équivaloir, au sens 
large, à BBB ou à une notation supérieure.

Augmentation importante du risque de crédit

Pour apprécier si le risque de crédit que comporte un actif 
financier a augmenté de façon importante depuis la 
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Bank compares the risk of a default occurring on the 
financial asset as at the reporting date with the risk as at 
the date of initial recognition. The Bank considers many 
factors when assessing a financial asset for a significant 
increase in credit risk, including but not limited to (1) an 
actual or expected significant deterioration in the finan-
cial asset’s credit rating; (2) significant deterioration in 
external market indicators of credit risk for a financial 
asset; and (3) existing or forecast adverse changes in the 
business, financial, regulatory, technological or economic 
environment of the counterparty that result in a signifi-
cant decrease in the counterparty’s ability to meet its debt 
obligations.

The Bank regularly monitors the effectiveness of the cri-
teria used to identify whether there has been a significant 
increase in credit risk and revises them as appropriate. 
The Bank assumes that the credit risk on a financial asset 
has not increased significantly since initial recognition if 
the financial asset is determined to have a low credit risk 
at the reporting date and monitoring activities do not 
indicate the presence of a trigger event. The Bank corrob-
orates external credit ratings with an internal analysis 
performed annually, with quarterly updates. The Bank 
also performs continuous monitoring of relevant eco-
nomic and financial developments.

Credit-impaired

A financial asset is deemed credit-impaired when one or 
more events with a detrimental impact on its estimated 
future cash flows have occurred. Such events could 
include but are not limited to (1) significant financial dif-
ficulty of the counterparty; (2) a breach of contract, such 
as a default or past-due event; and (3) the likelihood that 
the counterparty will enter bankruptcy or other financial 
reorganization.

Default

The Bank considers a financial asset to be in default when 
the borrower is unlikely to pay its credit obligations to the 
Bank in full, without recourse by the Bank, such as realiz-
ing collateral (if held).

The ECL model applies a three-stage approach to measure 
the allowance for credit losses. Expected credit losses are 
measured based on the stage assignment of the financial 
instrument: 

Stage 1

Financial assets are categorized as Stage 1 when first rec-
ognized. The Bank records an allowance for 12-month 
ECLs in profit or loss, and interest revenue is calculated 
on the gross carrying amount of the asset.

comptabilisation initiale, la Banque compare le risque de 
défaillance sur l’actif financier à la date de clôture avec ce 
même risque à la date de la comptabilisation initiale. Pour 
porter cette appréciation, la Banque tient compte de nom-
breux facteurs, dont les suivants : 1) une détérioration 
importante, avérée ou attendue, dans la notation de crédit 
de l’actif financier; 2) une détérioration importante des 
indicateurs externes de marché du risque de crédit pour 
un actif financier; 3) des changements défavorables, avé-
rés ou prévus, touchant l’environnement commercial, 
financier, réglementaire, technologique ou économique 
de la contrepartie, qui entraînent une diminution impor-
tante de la capacité de la contrepartie d’honorer ses dettes.

La Banque surveille régulièrement l’efficacité des critères 
servant à déterminer s’il y a eu une augmentation impor-
tante du risque de crédit, et les révise au besoin. La Banque 
postule que le risque de crédit associé à un actif financier 
n’a pas augmenté de façon importante depuis la compta-
bilisation initiale si l’actif en question est considéré comme 
présentant un risque de crédit faible à la date de clôture et 
que les activités de surveillance ne révèlent la présence 
d’aucun événement déclencheur. La Banque corrobore les 
notes de crédit externes en effectuant une analyse interne 
chaque année et des mises à jour chaque trimestre. En 
outre, la Banque surveille continuellement l’évolution de 
la conjoncture économique et financière.

Déprécié

Un actif financier est jugé déprécié lorsque se sont pro-
duits un ou plusieurs événements qui ont un effet néfaste 
sur ses flux de trésorerie futurs estimés. Ces événements 
comprennent notamment : 1) des difficultés financières 
importantes de la contrepartie; 2) un manquement à un 
contrat, tel qu’une défaillance ou un paiement en souf-
france; 3) la probabilité de faillite ou de restructuration 
financière de la contrepartie.

Défaut

La Banque considère qu’un actif financier est en défaut 
lorsqu’il est improbable que l’emprunteur rembourse en 
totalité son crédit sans qu’elle ait besoin de prendre des 
mesures telles que la réalisation d’une garantie (si elle 
existe).

Le modèle relatif aux pertes de crédit attendues applique 
une approche en trois étapes pour évaluer la provision 
pour pertes de crédit. Les pertes de crédit attendues sont 
évaluées en fonction de l’étape où se trouve l’instrument 
financier : 

Étape 1

Les actifs financiers sont classés comme étant à l’étape 1 
lors de leur comptabilisation initiale. La Banque compta-
bilise en résultat net une correction de valeur au titre des 
pertes de crédit attendues pour les douze mois à venir, et 
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Stage 2

Financial assets are categorized as Stage 2 when they have 
experienced a significant increase in credit risk since 
initial recognition. The Bank records an allowance for life-
time ECLs, and interest revenue is calculated on the gross 
carrying amount of the asset.

Stage 3

Financial assets are categorized as Stage 3 when they are 
considered credit-impaired. The Bank records an allow-
ance for lifetime ECLs, and interest revenue is calculated 
based on the net carrying amount of the asset (gross carry-
ing amount less the loss allowance), rather than on its 
gross carrying amount.

Fair value of financial instruments

Financial instruments are classified using a fair value 
hierarchy that reflects the significance of the inputs used 
in making the measurements:

Level 1

Unadjusted quoted prices in active markets for identical 
assets or liabilities, which represent actual and regularly 
occurring arm’s-length market transactions

Level 2

Inputs other than quoted prices included in Level 1, which 
are observable for the assets or liabilities either directly 
(e.g., prices for similar instruments, prices from inactive 
markets) or indirectly (e.g., interest rates, credit spreads)

Level 3

Unobservable inputs for the assets or liabilities that are 
not based on observable market data as a result of inactive 
markets (e.g., market participant assumptions)

Estimated fair values for financial instruments are 
designed to approximate amounts for which the instru-
ments could be exchanged in a current arm’s-length trans-
action between knowledgeable, willing parties. The fair 
value hierarchy requires the use of observable market 
inputs wherever such inputs exist. In measuring fair value, 

les produits d’intérêts sont calculés en fonction de la 
valeur comptable brute de l’actif.

Étape 2

Les actifs financiers sont classés comme étant à l’étape 2 
lorsque le risque de crédit qu’ils comportent a augmenté 
de façon importante depuis la comptabilisation initiale. 
La Banque comptabilise une correction de valeur au titre 
des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, et les 
produits d’intérêts sont calculés en fonction de la valeur 
comptable brute de l’actif.

Étape 3

Les actifs financiers sont classés comme étant à l’étape 3 
lorsqu’ils sont considérés comme dépréciés. La Banque 
comptabilise une correction de valeur au titre des pertes 
de crédit attendues pour la durée de vie, et les produits 
d’intérêts sont calculés en fonction de la valeur comptable 
nette de l’actif (la valeur comptable brute moins la correc-
tion de valeur pour pertes) plutôt que de la valeur comp-
table brute.

Juste valeur des instruments financiers

Les instruments financiers sont classés selon une hié-
rarchie des justes valeurs qui reflète le poids relatif des 
données d’entrée utilisées pour réaliser les évaluations :

Niveau 1

Prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des 
actifs ou des passifs identiques, qui ont cours dans des 
transactions réelles et régulières de pleine concurrence

Niveau 2

Données d’entrée autres que les prix cotés visés au 
Niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif 
concerné, soit directement (p. ex., des prix pour des ins-
truments semblables ou des prix pratiqués sur un marché 
inactif) ou indirectement (p. ex., des taux d’intérêt ou des 
écarts de crédit)

Niveau 3

Données d’entrée non observables pour l’actif ou le passif 
concerné qui ne sont pas fondées sur des données de mar-
ché observables, puisque ces données proviennent de 
marchés inactifs (p. ex., hypothèses formulées par des 
participants aux marchés)

La juste valeur d’un instrument financier est censée avoi-
siner le montant pour lequel l’instrument pourrait être 
échangé dans le cadre d’une transaction de pleine concur-
rence entre des parties bien informées et consentantes. La 
hiérarchie des justes valeurs exige l’utilisation de données 
de marché observables dans la mesure où de telles 
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a financial instrument is classified at the lowest level of 
the hierarchy for which a significant input has been con-
sidered. Transfers may occur between levels of the fair 
value hierarchy as a result of changes in market activity or 
the availability of quoted market prices or observable 
inputs. The Bank’s policy is to record transfers of assets 
and liabilities between the different levels of the fair value 
hierarchy using the fair values as at the end of each report-
ing period.

B) Accounting estimates and judgments

Expected credit losses

Judgment is required when determining the appropriate 
amount of ECLs to recognize. The measurement of ECLs 
reflects an unbiased and probability-weighted amount 
that is determined by evaluating a range of possible out-
comes, the time value of money, and reasonable and sup-
portable information that is available without undue cost 
or effort at the reporting date regarding past events, cur-
rent conditions and forecasts of future economic 
conditions.

In certain cases, the Bank may consider that events result 
in a significant increase in credit risk as opposed to a true 
default. In making this assessment, the Bank considers 
both quantitative and qualitative information that is rea-
sonable and supportable, including historical experience 
and forward-looking information that is available without 
undue cost or effort. Forward-looking information con-
sidered includes the future prospects of the industries in 
which the Bank’s counterparties operate and considera-
tion of various external sources of actual and forecast eco-
nomic information.

Significant judgments required for measuring ECLs 
include the following:

 • determining criteria for assessing whether a financial 
asset is considered to have a low credit risk

 • determining criteria for assessing what constitutes a 
significant increase in credit risk

 • determining appropriate data inputs for probability of 
default, loss given default and exposure at default

All of the Bank’s financial assets subject to impairment 
assessments are Stage 1 and considered to have a low 
credit risk. There were no transfers of financial instru-
ments between stages during the reporting period. The 
Bank did not record any ECLs on these financial 

données existent. L’instrument financier est classé au 
niveau le plus bas de la hiérarchie pour lequel une donnée 
d’entrée importante a été prise en compte dans l’évalua-
tion à la juste valeur. Il est possible que des transferts 
soient effectués entre les niveaux de la hiérarchie des 
justes valeurs en raison de l’évolution de l’activité sur les 
marchés, ou de la disponibilité des prix cotés sur les mar-
chés ou de données observables. La Banque a pour poli-
tique d’inscrire les transferts d’actifs et de passifs entre les 
différents niveaux de la hiérarchie des justes valeurs en se 
servant des justes valeurs enregistrées à la fin de chaque 
période de présentation de l’information financière.

B) Estimations et jugements comptables

Pertes de crédit attendues

La Banque doit exercer son jugement pour estimer le 
montant approprié des pertes de crédit attendues à comp-
tabiliser. L’évaluation des pertes de crédit attendues 
reflète un montant objectif et fondé sur des pondérations 
probabilistes, qui est déterminé par l’évaluation d’un 
intervalle de résultats possibles; la valeur temps de 
l’argent; les informations raisonnables et justifiables sur 
des événements passés, des circonstances actuelles et des 
prévisions de la conjoncture économique encore à venir, 
qu’il est possible, à la date de clôture, d’obtenir sans devoir 
engager des coûts ou des efforts déraisonnables.

Dans certains cas, la Banque peut considérer que des évé-
nements entraînent une augmentation importante du 
risque de crédit et non un véritable cas de défaut. Dans le 
cadre de son évaluation, la Banque tient compte d’infor-
mations quantitatives et qualitatives qui sont raisonnables 
et justifiables, y compris les informations de nature histo-
rique et prospective qu’il est possible d’obtenir sans devoir 
engager de coûts ou d’efforts déraisonnables. Les infor-
mations prospectives prises en compte comprennent les 
perspectives d’avenir des secteurs d’activité dont font par-
tie les contreparties de la Banque ainsi qu’un examen des 
diverses sources externes de données économiques réelles 
et projetées.

Les jugements importants requis pour l’évaluation des 
pertes de crédit attendues sont les suivants :

 • déterminer les critères pour évaluer si un actif financier 
est considéré comme présentant un faible risque de 
crédit;

 • déterminer les critères pour évaluer ce qui constitue 
une augmentation importante du risque de crédit;

 • déterminer les données à entrer pour la probabilité de 
défaillance, la perte en cas de défaut et l’exposition en 
cas de défaillance.

Tous les actifs financiers de la Banque pouvant faire l’objet 
d’un test de dépréciation sont à l’étape 1 et sont considérés 
comme ayant un faible risque de crédit. Il n’y a eu aucun 
transfert d’instruments financiers entre les étapes au cours 
de la période considérée. La Banque n’a pas inscrit de 
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instruments as at December 31, 2021 ($nil as at Decem-
ber 31, 2020) because the amount was deemed not to be 
material. By its nature, the ECL estimates are subject to 
measurement uncertainty. The Bank will continue to 
review its judgments and assumptions to assess whether 
the ECL estimate has changed. There are no significant 
past due or impaired amounts as at December 31, 2021 
($nil as at December 31, 2020).

Loan commitments

This category includes the Bank’s commitments to the 
Bank’s foreign currency swap facility. For commitments 
made by the Bank that are not currently in use but where 
there is a clear indication that use can reasonably be 
expected within the next 12 months, the Bank would 
assess the commitment for any impairment on a case-by-
case basis based on expected drawings.

For undrawn loan commitments, the ECL is the present 
value of the difference between the contractual cash flows 
that are paid out by the Bank if the holder of the loan com-
mitment draws down the loan and the cash flows that the 
Bank expects to recover.

As at December 31, 2021, no ECL had been recorded as 
none of the Bank’s commitments had been drawn upon, 
nor does the Bank expect that any will be drawn upon 
within the next 12 months ($nil as at December 31, 2020).

Fair value of financial instruments

Where observable prices or inputs are not available, judg-
ment is required to determine fair values by assessing 
other relevant sources of information. The fair value of the 
BIS shares is determined using significant unobservable 
inputs (Level 3). It is estimated as 70% of the Bank’s inter-
est in the net asset value of the BIS at the reporting date. 
This is consistent with the methodology applied by the 
BIS for all share repurchases since the 1970s and was fur-
ther endorsed in a decision by the International Court at 
The Hague relating to a share repurchase by the BIS in 
2001 (the last share repurchase conducted by the BIS). 
The Bank expects the value of the BIS shares to fluctuate 
over time in conjunction with the strength of the BIS bal-
ance sheet and exchange rates.

C) Supporting information

Fair value of financial instruments

Below are the valuation methods used to determine the 
fair value of each financial instrument and its associated 

perte de crédit attendue liée à ces instruments financiers 
au 31 décembre 2021 (néant au 31 décembre 2020), car le 
montant était jugé négligeable. Par nature, l’estimation 
des pertes de crédit attendues est soumise à l’incertitude 
relative à la mesure. La Banque continuera à revoir ses 
jugements et hypothèses pour déterminer si l’estimation 
de ces pertes a changé. Aucun montant important n’était 
en souffrance ni déprécié au 31 décembre 2021 (néant au 
31 décembre 2020).

Engagements de prêt

Cette catégorie comprend les engagements découlant des 
accords de swap de monnaies étrangères de la Banque. 
Les engagements de la Banque qui ne sont pas actuelle-
ment utilisés, mais dont il est clair qu’on peut s’attendre 
de manière raisonnable à ce qu’ils le soient au cours des 
douze mois à venir, sont soumis à un test de dépréciation 
au cas par cas, selon les retraits prévus.

Dans le cas des engagements de prêt inutilisés, la perte de 
crédit attendue correspond à la valeur actualisée de la dif-
férence entre les flux de trésorerie contractuels que la 
Banque verse si le prêt est utilisé et les flux de trésorerie 
qu’elle s’attend à recouvrer.

Au 31 décembre 2021, aucune perte de crédit attendue n’a 
été comptabilisée puisqu’aucun des engagements de la 
Banque n’a été utilisé, et que celle-ci ne s’attend pas à ce 
qu’ils le soient au cours des douze mois à venir (néant au 
31 décembre 2020).

Juste valeur des instruments financiers

Dans les cas où il n’y a pas de prix ni de données d’entrée 
observables, la Banque doit exercer son jugement pour 
estimer la juste valeur en utilisant d’autres sources d’in-
formation pertinentes. La juste valeur des actions de la 
BRI est déterminée au moyen de données d’entrée non 
observables importantes (Niveau 3). Elle est jugée équiva-
loir à 70 % de la participation de la Banque à la valeur de 
l’actif net de la BRI à la date de clôture. Cette méthode 
d’évaluation concorde avec celle utilisée par la BRI pour 
tous les rachats d’actions effectués depuis les années 1970. 
Elle a en outre été entérinée par une décision rendue par 
la Cour internationale de Justice de La Haye concernant 
un rachat d’actions par la BRI en 2001 (le dernier rachat 
d’actions effectué par la BRI). La Banque s’attend à ce que 
la valeur des actions de la BRI fluctue au fil du temps 
concurremment avec la solidité du bilan de celle-ci et les 
taux de change.

C) Complément d’information

Juste valeur des instruments financiers

Les méthodes d’évaluation employées pour déterminer la 
juste valeur de chacun des instruments financiers et le 
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level in the fair value hierarchy. There were no changes to 
valuation methods during the year.

Derivatives—indemnity agreements with the 
Government of Canada

Calculated using market prices derived from observable 
inputs (Level 2)

The fair value of the derivatives amounts to $6,394 million 
asset (a $29 million liability as of December 31, 2020) and 
is calculated as the difference between the underlying 
prices of the instruments in the programs and their under-
lying amortized cost. The Bank expects the value of the 
derivatives to fluctuate over time, moving in the opposite 
direction of the fair value movements of the underlying 
instruments. 

Cash and foreign deposits, other receivables, 
deposits, securities sold under repurchase 
agreements and other financial liabilities

Carrying amount (approximation to fair value assumed 
due to their nature or term to maturity)

SPRAs, Government of Canada treasury bills, 
Government of Canada bonds, real return bonds, 
Canada Mortgage Bonds, provincial bonds, corporate 
bonds, securities lent or sold under repurchase 
agreements and other securities 

Prices observed in active markets (Level 1), or market 
prices derived from observable inputs (Level 2)

The following table shows the fair value of the Bank’s 
financial assets classified in accordance with the fair value 
hierarchy described above. Some of the balances in this 
table do not correspond to the balances in the statement 
of financial position because certain financial assets are 
measured at amortized cost.

As at december 31, 2021 Level 1 Level 2 Level 3 Fair value

Securities purchased under resale agreements - 23,418 - 23,418

Government of Canada treasury bills 1,331 - - 1,331

Government of Canada bonds—primary market 128,201 28 - 128,229

Government of Canada bonds—secondary market 274,455 539 - 274,994

Real return bonds 4,225 800 - 5,025

Canada Mortgage Bonds 9,299 - - 9,299

Provincial bonds 12,348 2,175 - 14,523

Corporate bonds 21 146 - 167

niveau auquel ils se situent dans la hiérarchie des justes 
valeurs sont présentées ci-après. Aucun changement n’a 
été apporté aux méthodes d’évaluation au cours de 
l’année.

Dérivés – conventions d’indemnisation conclues avec 
le gouvernement du Canada

Calculés selon les prix de marché provenant de données 
d’entrée observables (Niveau 2)

La juste valeur de l’actif au titre des dérivés se chiffre à 
6 394 millions de dollars (passif de 29 millions de dollars 
au 31 décembre 2020). Elle correspond à l’écart entre les 
prix sous-jacents des instruments des programmes et leur 
coût amorti sous-jacent. La Banque s’attend à ce que la 
valeur des dérivés fluctue au fil du temps et suive une tra-
jectoire opposée à celle de la juste valeur des instruments 
sous-jacents. 

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères, autres 
créances, dépôts, titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat et autres passifs financiers

Valeur comptable (présumée avoisiner la juste valeur de 
ces instruments financiers, étant donné leur nature ou 
leur brève échéance)

Titres achetés dans le cadre de conventions de 
revente, bons du Trésor du gouvernement du 
Canada, obligations du gouvernement du Canada, 
obligations à rendement réel, Obligations 
hypothécaires du Canada, obligations provinciales, 
obligations de sociétés, titres prêtés ou vendus dans 
le cadre de conventions de rachat et autres titres 

Prix observés dans des marchés actifs (Niveau 1),  
ou prix de marché provenant de données d’entrée obser-
vables (Niveau 2)

Le tableau suivant indique la juste valeur des actifs finan-
ciers de la Banque, classés selon la hiérarchie des justes 
valeurs décrite plus haut. Quelques-uns des soldes figu-
rant au tableau ne correspondent pas à ceux de l’état de la 
situation financière parce que certains actifs financiers 
sont évalués au coût amorti. 
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As at december 31, 2021 Level 1 Level 2 Level 3 Fair value

Securities lent or sold under repurchase agreements

Government of Canada treasury bills 163 - - 163

Government of Canada bonds—primary market 932 - - 932

Government of Canada bonds—secondary market 34,518 - - 34,518

Provincial bonds lent 1,586 269 - 1,855

Shares in the Bank for International Settlements - - 473 473

Total 467,079 27,375 473 494,927

The table below presents the comparative fair value as at 
December 31, 2020.

As at december 31, 2020 Level 1 Level 2 Level 3 Fair value

Securities purchased under resale agreements - 155,459 - 155,459

Government of Canada treasury bills 47,725 4,056 - 51,781

Government of Canada bonds—primary market 113,189 135 - 113,324

Government of Canada bonds—secondary market 198,138 699 - 198,837

Real return bonds 3,183 349 - 3,532

Canada Mortgage Bonds 9,776 - - 9,776

Provincial bonds 11,549 2,671 - 14,220

Corporate bonds 14 166 - 180

Securities lent or sold under repurchase agreements

Government of Canada treasury bills 694 - - 694

Government of Canada bonds—secondary market 2,310 - - 2,310

Provincial bonds lent 679 93 - 772

Other securities - 3,347 - 3,347

Au 31 décembre 2021 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Juste valeur

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente - 23 418 - 23 418

Bons du Trésor du gouvernement du Canada 1 331 - - 1 331

Obligations du gouvernement du Canada – marché primaire 128 201 28 - 128 229

Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire 274 455 539 - 274 994

Obligations à rendement réel 4 225 800 - 5 025

Obligations hypothécaires du Canada 9 299 - - 9 299

Obligations provinciales 12 348 2 175 - 14 523

Obligations de sociétés 21 146 - 167

Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat

Bons du Trésor du gouvernement du Canada 163 - - 163

Obligations du gouvernement du Canada – marché primaire 932 - - 932

Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire 34 518 - - 34 518

Obligations provinciales prêtées 1 586 269 - 1 855

Actions de la BRI - - 473 473

Total 467 079 27 375 473 494 927

Le tableau suivant présente la juste valeur comparative au 
31 décembre 2020.



2022-05-07 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 29

As at december 31, 2020 Level 1 Level 2 Level 3 Fair value

Shares in the Bank for International Settlements - - 486 486

Total 387,257 166,975 486 554,718

Transfers of securities measured at fair value may occur 
between levels of the fair value hierarchy as a result of 
changes in market activity or the availability of quoted 
market prices or observable inputs. The Bank’s policy is to 
record transfers of assets between the different levels of 
the fair value hierarchy using the fair values as at the end 
of each quarterly reporting period. The following transfers 
were done during the year:

Level 2 to 
Level 1

Level 1 to 
Level 2

Government of Canada 
bonds—secondary  
market 4,952 4,852

Real return bonds 1,260 1,838

Provincial bonds 1,481 1,428

Corporate bonds 31 33

Total 7,724 8,151

Au 31 décembre 2020 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Juste valeur

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente - 155 459 - 155 459

Bons du Trésor du gouvernement du Canada 47 725 4 056 - 51 781

Obligations du gouvernement du Canada – marché primaire 113 189 135 - 113 324

Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire 198 138 699 - 198 837

Obligations à rendement réel 3 183 349 - 3 532

Obligations hypothécaires du Canada 9 776 - - 9 776

Obligations provinciales 11 549 2 671 - 14 220

Obligations de sociétés 14 166 - 180

Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat

Bons du Trésor du gouvernement du Canada 694 - - 694

Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire 2 310 - - 2 310

Obligations provinciales prêtées 679 93 - 772

Autres titres - 3 347 - 3 347

Actions de la BRI - - 486 486

Total 387 257 166 975 486 554 718

Il est possible que des transferts de titres évalués à la juste 
valeur soient effectués entre les niveaux de la hiérarchie 
des justes valeurs en raison de l’évolution de l’activité sur 
les marchés, ou de la disponibilité des prix cotés sur les 
marchés ou de données observables. La Banque a pour 
politique d’inscrire les transferts d’actifs entre les diffé-
rents niveaux de la hiérarchie en se servant de la juste 
valeur en date de la clôture de chaque période trimestrielle 
de présentation de l’information financière. Les transferts 
suivants ont eu lieu durant l’année :

du Niveau 2 
au Niveau 1

du Niveau 1 
au Niveau 2

Obligations du gouvernement 
du Canada – marché 
secondaire 4 952 4 852

Obligations à rendement réel 1 260 1 838

Obligations provinciales 1 481 1 428

Obligations de sociétés 31 33

Total 7 724 8 151
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Transfers during 2020 were as follows:

Level 2 to 
Level 1

Level 1 to 
Level 2

Government of Canada 
bonds—secondary  
market 477 -

Real return bonds - 348

Provincial bonds 4,224 356

Corporate bonds 17 4

Total*  4,718 708 

* The level transfer totals in the December 2020 financial state-
ments included transfers for securities held at amortized cost, 
which have been excluded in the comparative table above. 

BiS shares

The following table reconciles the opening and closing 
balances of the BIS shares.

2021 2020

Opening balance at beginning  
of year 486 438

Change in fair value recorded  
through other comprehensive 
income 4 40

Change due to special drawing rights 
exchange differences recorded 
through other comprehensive 
income (17) 8

Closing balance at end of year 473 486

related asset

derivatives—indemnity 
agreements with the 

Government of Canada
derivative asset 

position
derivative  

liability position

Amortized cost Fair value Fair value Fair value Fair value

Government of Canada  
bonds—secondary market 320,615 314,537 6,078 6,248 (170)

Provincial bonds 16,694 16,378 316 316 -

Corporate bonds 167 167 - 1 (1)

Balance as at december 31, 2021 337,476 331,082 6,394 6,565 (171)

Les transferts suivants ont eu lieu en 2020 :

du Niveau 2 
au Niveau 1

du Niveau 1 
au Niveau 2

Obligations du gouvernement 
du Canada – marché 
secondaire 477 -

Obligations à rendement réel - 348

Obligations provinciales 4 224 356

Obligations de sociétés 17 4

Total*  4 718 708 

* Les totaux des transferts entre niveaux présentés dans les états 
financiers de décembre  2020 comprenaient des transferts de 
titres détenus au coût amorti, lesquels sont exclus du tableau 
comparatif ci-haut. 

Actions de la Bri

Le tableau suivant présente le rapprochement des soldes 
d’ouverture et de clôture des actions de la BRI.

2021 2020

Solde d’ouverture au début de 
l’exercice 486 438

Variation de la juste valeur 
comptabilisée par le biais des 
autres éléments du résultat global 4 40

Variation attribuable aux écarts de taux 
de change des DTS comptabilisés 
par le biais des autres éléments du 
résultat global (17) 8

Solde de clôture à la fin de l’exercice 473 486

Actif connexe

dérivés – conventions 
d’indemnisation 
conclues avec le 

gouvernement du 
Canada

dérivés en 
position d’actif

dérivés en 
position de  

passif

Coût amorti Juste valeur Juste valeur Juste valeur Juste valeur

Obligations du gouvernement du 
Canada – marché secondaire 320 615 314 537 6 078 6 248 (170)

Obligations provinciales 16 694 16 378 316 316 -

derivatives—indemnity agreements with the Government of Canada

dérivés – conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
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The table below presents the comparative values as at 
December 31, 2020.

related asset

derivatives—indemnity 
agreements with the 

Government of Canada
derivative asset 

position
derivative liability 

position

Amortized cost Fair value Fair value Fair value Fair value

Government of Canada bonds—
secondary market 204,728 204,679 49 367 (318)

Provincial bonds 14,916 14,991 (75) - (75)

Corporate bonds 177 180 (3) - (3)

Balance as at december 31, 2020 219,821 219,850 (29) 367 (396)

Net unrealized losses (gains) on financial 
instruments carried at FVTPL

For the year ended december 31 2021 2020

Government of Canada bonds—
secondary market 6,029 49

Provincial bonds 391 (75)

Corporate bonds 3 (3)

Derivatives—indemnity agreements (6,423) 29

Total - -

Net gains and losses arising from financial instruments 
carried at FVTPL during the year are equal to the change in 
fair value of the derivatives shown in the tables above. The 
$6,423 million net losses on the financial assets ($29 mil-
lion gains in 2020) were offset by net gains of $6,423 million 

Actif connexe

dérivés – conventions 
d’indemnisation 
conclues avec le 

gouvernement du 
Canada

dérivés en 
position d’actif

dérivés en 
position de  

passif

Coût amorti Juste valeur Juste valeur Juste valeur Juste valeur

Obligations de sociétés 167 167 - 1 (1)

Solde au 31 décembre 2021 337 476 331 082 6 394 6 565 (171)

Le tableau suivant compare les valeurs au 31 décembre 
2020.

Actif connexe

dérivés – conventions 
d’indemnisation 
conclues avec le 

gouvernement du 
Canada

dérivés en 
position d’actif

dérivés en 
position de passif

Coût amorti Juste valeur Juste valeur Juste valeur Juste valeur

Obligations du gouvernement du 
Canada – marché secondaire 204 728 204 679 49 367 (318)

Obligations provinciales 14 916 14 991 (75) - (75)

Obligations de sociétés 177 180 (3) - (3)

Solde au 31 décembre 2020 219 821 219 850 (29) 367 (396)

Pertes (gains) nettes non réalisées sur les 
instruments financiers comptabilisés à la juste valeur 
par le biais du résultat net

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 2020

Obligations du gouvernement du 
Canada – marché secondaire 6 029 49

Obligations provinciales 391 (75)

Obligations de sociétés 3 (3)

Dérivés – conventions d’indemnisation (6 423) 29

Total - -

Les gains et pertes nets découlant des instruments finan-
ciers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net au 
cours de l’exercice correspondent à la variation de la juste 
valeur des dérivés indiqués dans les tableaux ci-dessus. 
Les pertes nettes de 6 423 millions de dollars sur les actifs 
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on the derivatives ($29 million losses in 2020). Realized 
gains and losses in the year were negligible ($nil in 2020).

4. Cash and foreign deposits

Composition of cash and foreign deposits

As at december 31 2021 2020

Cash on hand 3 2

Foreign deposits 4 4

Total cash and foreign deposits 7 6

The Bank’s policies on classifying and measuring financial 
instruments are discussed in Note 3A, and related finan-
cial risks are discussed in Note 6.

5. Loans and receivables

Loans and receivables is composed primarily of SPRAs 
and, if any, advances to members of Payments Canada. 
These transactions are obligations of Payments Canada 
members and are fully collateralized in accordance with 
publicly disclosed collateral eligibility and margin require-
ments. The remaining amount is composed primarily of 
trade receivables.

Securities purchased under resale agreements is com-
posed of overnight repurchase (repo) operations and term 
repo operations, in which the Bank purchases securities 
from designated counterparties with an agreement to sell 
them back at a predetermined price on an agreed trans-
action date. The overnight repo matures the next business 
day and is used to support the effective implementation of 
monetary policy by withdrawing intraday liquidity, 
thereby reinforcing the Bank’s target for the overnight 
rate. The term repo matures up to 24 months after issu-
ance and is used to manage the balance sheet and promote 
the orderly functioning of Canadian financial markets. 
Balances outstanding as at December 31, 2021, consist of 
agreements with original terms to maturity ranging from 
364 to 724 days (from 168 to 724 days as at December 31, 
2020).

The Bank’s policies on classifying and measuring financial 
instruments are discussed in Note 3A, and related finan-
cial risks are discussed in Note 6.

financiers (gains de 29 millions de dollars en 2020) ont été 
contrebalancées par des gains nets de 6 423 millions de 
dollars sur les dérivés (pertes de 29 millions de dollars 
en 2020). Les gains et pertes réalisés au cours de l’exercice 
sont négligeables (néant en 2020).

4. Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

Composition de la trésorerie et des dépôts en 
monnaies étrangères

Au 31 décembre 2021 2020

Fonds en caisse 3 2

Dépôts en monnaies étrangères 4 4

Total de l’encaisse et des dépôts en 
monnaies étrangères 7 6

Les méthodes de la Banque relatives au classement et à 
l’évaluation des instruments financiers sont présentées à 
la note 3A, et le risque financier connexe, à la note 6.

5. Prêts et créances

Les prêts et créances se composent principalement de 
titres achetés dans le cadre de conventions de revente 
et, le cas échéant, d’avances aux membres de Paiements 
Canada. Ces transactions, qui sont des engagements des 
membres de Paiements Canada, sont entièrement garan-
ties, conformément aux critères d’admissibilité des actifs 
acceptés en garantie et aux exigences à l’égard des marges 
de la Banque rendus publics. Le reste du montant est 
constitué surtout de créances clients.

Les achats de titres dans le cadre de conventions de 
revente sont composés d’opérations de pension à un jour 
et d’opérations de pension à plus d’un jour, en vertu des-
quelles la Banque achète des titres à des contreparties 
désignées en s’engageant à les leur revendre à un prix fixé 
à l’avance à une date convenue. Les opérations de prise en 
pension à un jour, qui arrivent à échéance le jour ouvrable 
suivant, servent à soutenir la mise en œuvre efficace de la 
politique monétaire en retirant des liquidités intrajourna-
lières, ce qui renforce le taux cible du financement à un 
jour de la Banque. Les opérations de pension à plus d’un 
jour viennent à échéance dans les 24 mois suivant leur 
exécution. Elles sont réalisées pour gérer le bilan de la 
Banque et favoriser le fonctionnement ordonné des mar-
chés financiers canadiens. Au 31 décembre 2021, l’encours 
se composait de contrats assortis d’une échéance initiale 
allant de 364 à 724 jours (de 168 à 724 jours au 31 décembre 
2020).

Les méthodes de la Banque relatives au classement et à 
l’évaluation des instruments financiers sont présentées à 
la note 3A, et le risque financier connexe, à la note 6.
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6. Financial risk management

The Bank maintains a comprehensive risk management 
and control framework to manage its risks. The Executive 
Council oversees enterprise risk management and the 
implementation of sound management processes to safe-
guard the Bank. The Board of Directors has an oversight 
role in the Bank’s performance of risk management. 

The Bank is exposed to financial risks associated with its 
financial instruments, including credit, market and liquid-
ity risks. The Financial Risk Office monitors and reports 
on the financial risks related to the Bank’s statement of 
financial position. The following is a description of those 
risks and how the Bank manages its exposure to them.

Credit risk

Credit risk is the possibility of loss due to the failure of a 
counterparty or guarantor to meet payment obligations in 
accordance with agreed-upon terms.

The Bank is exposed to credit risk through its cash and 
foreign deposits, investments and advances to members 
of Payments Canada (if any), and through market trans-
actions in the form of SPRAs and loans of securities. The 
maximum exposure to credit risk is estimated to be the 
carrying value of those items. The Bank is also exposed to 
credit risk through the execution of foreign currency con-
tracts. The maximum exposure under guarantees and for-
eign currency contracts is discussed in Note 13. There are 
no past due or impaired amounts.

Concentration of credit risk

The Bank’s investment portfolio represents 94% of the 
carrying value of its total assets (72% as at December 31, 
2020). The credit risk associated with the Bank’s invest-
ment portfolio is low because the securities held are pri-
marily direct obligations of the Government of Canada or 
are fully guaranteed by the Government of Canada, which 
holds a credit rating of AAA with most credit agencies and 
has no history of default.

SPRAs represent 5% of the carrying value of the Bank’s 
total assets (28% as at December 31, 2020). In the unlikely 
event of a counterparty default, collateral can be liquid-
ated to offset credit exposure. Collateral is taken in accord-
ance with the Bank’s publicly disclosed eligibility criteria 
and margin requirements, which are accessible on its 
website. Strict eligibility criteria are set for all collateral, 
and the credit quality of collateral is managed through a 
set of restrictions based on asset type, term to maturity 

6. Gestion du risque financier

La Banque dispose d’un cadre global de gestion et de 
contrôle des risques auxquels elle est exposée. Le Conseil 
de direction institutionnelle supervise la gestion des 
risques d’entreprise et la mise en œuvre de processus de 
gestion rigoureux afin de protéger la Banque. Le Conseil 
d’administration exerce une fonction de surveillance 
quant à l’efficacité de la gestion des risques par la Banque. 

La Banque est exposée au risque associé à ses instruments 
financiers, y compris le risque de crédit, le risque de mar-
ché et le risque de liquidité. Le Bureau des risques finan-
ciers suit de près les risques associés à l’état de la situation 
financière de la Banque et rend compte de ses observa-
tions à cet égard. Les paragraphes qui suivent décrivent 
ces risques et la manière dont la Banque les gère.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque de subir une perte en rai-
son du manquement d’une contrepartie ou d’une caution 
à ses obligations de paiement conformément aux modali-
tés convenues.

La Banque est exposée au risque de crédit par le biais de la 
trésorerie et des dépôts en monnaies étrangères, des pla-
cements, des avances aux membres de Paiements Canada 
(le cas échéant) ainsi que de sa participation à des opéra-
tions sur le marché sous forme d’achats de titres dans le 
cadre de conventions de revente et de prêts de titres. On 
estime que l’exposition maximale au risque de crédit cor-
respond à la valeur comptable de ces éléments. La Banque 
est également exposée au risque de crédit par le biais de 
l’exécution des contrats de monnaies étrangères. L’expo-
sition maximale aux termes des garanties et des contrats 
de monnaies étrangères est décrite à la note 13. Aucune 
somme n’est en souffrance ni dépréciée.

Concentration du risque de crédit

Le portefeuille de placements de la Banque, qui repré-
sente 94 % de la valeur comptable du total de son actif 
(72 % au 31 décembre 2020), présente un faible risque de 
crédit, puisque les titres détenus sont principalement des 
engagements directs du gouvernement du Canada ou sont 
entièrement garantis par ce dernier, qui a une cote AAA 
auprès de la plupart des agences de notation et n’a jamais 
manqué à ses obligations.

Les titres achetés par la Banque dans le cadre de conven-
tions de revente représentent 5 % de la valeur comptable 
du total de son actif (28 % au 31 décembre 2020). Dans le 
cas improbable où une contrepartie manquerait à ses obli-
gations, les actifs détenus en garantie pourraient être 
liquidés pour couvrir l’exposition au risque de crédit. Les 
actifs donnés en garantie sont acceptés conformément 
aux critères d’admissibilité et aux exigences à l’égard des 
marges de la Banque diffusés dans son site Web. Tous les 
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and credit attributes, including ratings of the securities 
pledged. The Bank monitors collateral positions regularly 
and requires counterparties to pledge additional collateral 
as risk increases. 

The fair value of collateral pledged to the Bank against 
these financial instruments at the end of the reporting 
period is presented below.

As at december 31

2021 2020

$ % $ %

Securities issued or 
guaranteed by the 
Government of 
Canada 816 3 4,154 3

Securities issued or 
guaranteed by a 
provincial government 2,543 10 27,856 17

Securities issued by a 
municipality - - 219 -

Other public sector 
securities - - 1,282 1

Corporate debt securities 17,154 70 113,969 70

Asset-backed securities 4,211 17 15,473 9

Total fair value of 
collateral pledged to 
the Bank 24,724 100 162,953 100

Carrying value of 
collateralized 
securities 23,418 155,318

Collateral as a percentage 
of carrying value 106 105

As at December 31, 2021, the Bank’s investments included 
loaned provincial bonds with a fair market value of 
$1,855 million ($772 million as at December 31, 2020). The 
fair value of collateral held totalled $1,947 million, repre-
senting 105% of fair value of the securities loaned 
($811 million in 2020, representing 105%).

Market risk

Market risk is the potential for adverse changes in the fair 
value or future cash flows of a financial instrument due to 
changes in market variables, such as interest rates, foreign 
exchange rates and market prices. It is composed of inter-
est rate risk, currency risk and other price risk.

actifs acceptés en garantie sont soumis à des critères d’ad-
missibilité rigoureux, et la qualité de crédit de ces actifs 
est assujettie à diverses restrictions fondées sur leur 
nature, leur échéance et leurs caractéristiques en matière 
de crédit, y compris leur cote. La Banque surveille réguliè-
rement les positions sur les actifs remis en garantie et 
exige des contreparties qu’elles lui en remettent d’autres à 
mesure que le risque augmente.

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur des actifs 
remis à la Banque en garantie de ces instruments finan-
ciers à la date de clôture.

Au 31 décembre

2021 2020

$ % $ %

 
Titres émis ou garantis 
par le gouvernement 
du Canada 816 3 4 154 3

Titres émis ou garantis 
par un gouvernement 
provincial 2 543 10 27 856 17

Titres émis par une 
municipalité - - 219 -

Titres d’autres émetteurs 
du secteur public - - 1 282 1

Titres de créance de 
sociétés 17 154 70 113 969 70

Titres adossés à des actifs 4 211 17 15 473 9

Juste valeur totale 
des actifs remis en 
garantie à la Banque 24 724 100 162 953 100

Valeur comptable des 
titres garantis 23 418 155 318

Valeur des garanties en 
pourcentage de la 
valeur comptable 106 105

Au 31 décembre 2021, les placements de la Banque com-
prenaient des obligations provinciales prêtées dont la 
juste valeur marchande s’établissait à 1 855 millions de 
dollars (772 millions de dollars au 31 décembre 2020). La 
juste valeur des actifs détenus en garantie totalisait 
1 947 millions de dollars, soit 105 % de la juste valeur des 
titres prêtés (811 millions de dollars en 2020, soit 105 %).

Risque de marché

Le risque de marché est le risque d’une variation négative 
de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d’un ins-
trument financier attribuable à l’évolution des variables 
du marché, comme les taux d’intérêt, les taux de change 
et les prix du marché. Le risque de marché comprend 
le risque de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre 
risque de prix.
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Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future 
cash flows of a financial instrument will fluctuate because 
of changes in interest rates. 

The Bank’s exposure to interest rate risk arises from fluc-
tuations in the future flows of cash and foreign deposits 
held by the Bank and deposits held at the Bank by other 
institutions because these instruments are subject to vari-
able interest rates. The Bank also carries interest rate risk 
associated with fluctuations in future cash flows from real 
return bonds, which are linked to inflation. The remain-
der of the Bank’s financial assets and liabilities have either 
fixed interest rates or are non-interest-bearing.

The table below shows the effect of an increase (decrease) 
in interest rates of 25 basis points on the interest expense 
or revenue on deposits of the Government of Canada, 
those of members of Payments Canada, other deposits 
and real return bonds. This represents substantially all 
the Bank’s interest rate risk exposure.

For the year ended 
december 31 2021 2020

Interest expense on 
Government of Canada 
deposits 162 / (162) 227 / (227)

Interest expense on 
members of Payments 
Canada deposits 749 / (749) 513 / (513)

Interest expense on other 
deposits 24 / (24) 20 / (20)

Interest revenue on real 
return bonds 9 / (9) 3 / (3)

Currency risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash 
flows of a financial instrument will fluctuate because of 
changes in foreign exchange rates. The currency risk is not 
considered to be significant because the Bank’s net foreign 
currency exposure relative to its total assets is small.

The Bank is exposed to currency risk primarily by holding 
shares in the BIS. These shares are denominated in special 
drawing rights (SDRs). The SDR serves as the unit of 
account for the International Monetary Fund, and its 
value is based on a basket of five major currencies: the 

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur 
ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt. 

L’exposition de la Banque au risque de taux d’intérêt 
découle des fluctuations des flux de trésorerie futurs d’ins-
truments financiers tels que la trésorerie et les dépôts en 
monnaies étrangères qu’elle détient et les dépôts que 
détiennent à la Banque d’autres institutions, puisque ces 
instruments sont soumis à des taux d’intérêt variables. La 
Banque est également exposée à un risque de taux d’inté-
rêt associé aux fluctuations des flux de trésorerie futurs 
découlant des obligations à rendement réel qu’elle détient, 
ces flux étant liés à l’inflation. Les autres actifs financiers 
et passifs financiers de la Banque sont assortis de taux 
d’intérêt fixes ou ne portent pas intérêt.

Le tableau ci-dessous illustre l’incidence d’une augmenta-
tion (diminution) de 25 points de base des taux d’intérêt 
sur les charges d’intérêts à payer sur les dépôts du gou-
vernement du Canada, les dépôts des membres de Paie-
ments Canada et les autres dépôts ainsi que sur les pro-
duits d’intérêts provenant des obligations à rendement 
réel. Ces incidences correspondent essentiellement à l’en-
semble des risques de taux d’intérêt auxquels la Banque 
est exposée.

Pour l’exercice clos le 
31 décembre 2021 2020

Charges d’intérêts 
sur les dépôts du 
gouvernement du 
Canada 162 / (162) 227 / (227)

Charges d’intérêts sur les 
dépôts des membres 
de Paiements Canada 749 / (749) 513 / (513)

Charges d’intérêts sur les 
autres dépôts 24 / (24) 20 / (20)

Produits d’intérêts 
provenant des 
obligations à 
rendement réel 9 / (9) 3 / (3)

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les 
flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc-
tuent en raison des variations des cours des monnaies 
étrangères. Le risque de change n’est pas considéré comme 
important, car la position de change nette de la Banque est 
peu élevée par rapport à son actif total.

La Banque est exposée au risque de change surtout du fait 
qu’elle détient des actions de la BRI. Ces actions sont 
libellées en droits de tirage spéciaux (DTS). Le DTS est 
l’unité de compte du Fonds monétaire international, et sa 
valeur est déterminée en fonction d’un panier composé de 
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euro, the US dollar, the British pound, the Japanese yen 
and the Chinese renminbi. SDRs are translated into 
Canadian-dollar equivalents at the rates prevailing on the 
date when the fair value is determined.

Other price risk

Other price risk is the risk that the fair value or future cash 
flows of a financial instrument will fluctuate because of 
changes in market prices (other than those arising from 
changes in interest and exchange rates). 

The Bank is exposed to other price risk through its invest-
ment in the BIS. As discussed in Note 3B, the fair value of 
these shares is estimated based on the net asset value of 
the BIS, less a discount of 30%. Accordingly, the fair value 
fluctuations of these shares reflect movements in the net 
asset value of the BIS and exchange rates. 

The securities held at FVTPL expose the Bank to fluctua-
tions in market prices. However, all these securities are 
fully indemnified for gains and losses beyond amortized 
cost. Fluctuations in market prices for the FVTPL instru-
ments are offset by equivalent fair value fluctuations of 
the derivatives. Therefore, the Bank bears no net price risk 
related to the securities. 

Liquidity risk

Liquidity risk is the potential for loss if the Bank is unable 
to meet its financial obligations as they become due. Lia-
bilities due on demand include bank notes in circulation 
and Government of Canada deposits, with the remaining 
liabilities (deposits of members of Payments Canada, 
securities sold under repurchase agreements [if any] and 
other financial liabilities) due within 90 days.

Historical experience has shown that bank notes in circu-
lation provide a stable source of long-term funding for the 
Bank. In the event of an unexpected redemption of bank 
notes or a significant withdrawal from deposits of the 
Government of Canada or members of Payments Canada, 
the Bank can settle the obligation by means of several 
tools, including the sale of highly liquid investments back-
ing those liabilities. 

The Bank is the ultimate source of liquid funds to the Can-
adian financial system and has the power and operational 
ability to create Canadian-dollar liquidity in unlimited 
amounts at any time. This power is exercised within the 
Bank’s commitment to keeping inflation low, stable and 
predictable. 

cinq grandes monnaies, soit l’euro, le dollar américain, la 
livre sterling, le yen et le renminbi. Les DTS sont convertis 
à leurs équivalents en dollars canadiens aux taux en 
vigueur à la date à laquelle la juste valeur est déterminée.

Autre risque de prix

L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou 
les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc-
tuent en raison des variations des prix du marché (autres 
que celles découlant des mouvements de taux d’intérêt et 
de taux de change). 

La Banque est exposée à l’autre risque de prix par le biais 
de sa participation dans la BRI. Comme il est indiqué à la 
note 3B, la juste valeur des actions de la BRI est estimée en 
fonction de la valeur de l’actif net de la BRI, moins une 
décote de 30 %. Les variations de la juste valeur de ces 
actions reflètent donc l’évolution de la valeur de l’actif net 
de la BRI et des taux de change. 

Les titres détenus à la juste valeur par le biais du résultat 
net exposent la Banque aux variations des prix du mar-
ché. Par contre, ces titres peuvent tous faire l’objet d’une 
indemnisation intégrale si la Banque subit des pertes 
par rapport à leur coût amorti. Les variations des prix 
du marché relatives aux instruments désignés à la juste 
valeur par le biais du résultat net sont compensées par des 
variations équivalentes de la juste valeur des dérivés. La 
Banque ne court donc aucun risque de prix net relative-
ment à ces titres. 

Risque de liquidité

Le risque de liquidité désigne le risque de perte si la 
Banque n’est pas en mesure de respecter ses obligations 
financières lorsqu’elles arrivent à échéance. Les passifs 
payables à vue comprennent les billets de banque en cir-
culation et les dépôts du gouvernement du Canada, le 
reste des passifs (les dépôts des membres de Paiements 
Canada, les titres vendus dans le cadre de conventions de 
rachat, le cas échéant, et les autres passifs financiers) 
arrivent à échéance dans un délai de 90 jours. 

L’expérience démontre que les billets de banque en cir-
culation représentent une source de financement stable à 
long terme pour la Banque. Dans l’éventualité d’un rachat 
imprévu de billets de banque ou du retrait d’une somme 
importante sur le dépôt du gouvernement du Canada 
ou des membres de Paiements Canada, la Banque peut 
éteindre l’obligation de plusieurs façons, y compris par 
la vente de placements très liquides sous-jacents à ces 
passifs. 

La Banque est la source ultime de liquidités pour le sys-
tème financier canadien et possède le pouvoir et les capa-
cités opérationnelles de créer en tout temps une quantité 
illimitée de liquidités en dollars canadiens. Elle exerce ce 
pouvoir dans le cadre de l’engagement qu’elle a pris de 
maintenir l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible. 
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The following table presents a maturity analysis of the 
Bank’s financial assets and liabilities. The balances in this 
table do not correspond to the balances in the statement 
of financial position because the table presents all cash 
flows on an undiscounted basis. When the amount pay-
able is not fixed, the amount disclosed is determined by 
reference to the conditions existing at the end of the 
reporting period.

As at december 31, 2021
due on 

demand
Within 

90 days
Within 4 to  
12 months

Within 1 to 
5 years

in more than 
5 years Total

FiNANCiAL ASSETS

Cash and foreign deposits 7 - - - - 7

Loans and receivables - 7,843 15,604 - - 23,447

investments

Government of Canada treasury 
bills - 1,144 350 - - 1,494

Government of Canada bonds at 
amortized cost - 4,516 18,583 63,792 54,859 141,750

Government of Canada bonds at 
FVTPL - 10,076 43,248 168,723 115,112 337,159

Real return bonds - - 100 1,120 3,631 4,851

Canada Mortgage Bonds - 32 1,463 4,130 4,275 9,900

Provincial bonds - 1,601 3,102 6,730 5,951 17,384

Corporate bonds - 7 33 132 - 172

Shares in BIS* 473 - - - - 473

480 25,219 82,483 244,627 183,828 536,637

FiNANCiAL LiABiLiTiES

Bank notes in circulation 115,155 - - - - 115,155

deposits

Government of Canada 70,089 - - - - 70,089

Members of Payments Canada - 267,394 - - - 267,394

Other deposits 9,551 - - - - 9,551

Securities sold under repurchase 
agreements - 35,560 - - - 35,560

Other financial liabilities - 697 - - - 697

194,795 303,651 - - - 498,446

Net maturity difference (194,315) (278,432) 82,483 244,627 183,828 38,191

* The Bank’s investment in BIS shares has no fixed maturity.

Le tableau qui suit présente les résultats d’une analyse des 
échéances des actifs et passifs financiers de la Banque. Les 
soldes indiqués ci-après ne correspondent pas à ceux qui 
figurent dans l’état de la situation financière parce que le 
tableau rend compte de tous les flux de trésorerie sur une 
base non actualisée. Lorsque le montant exigible n’est pas 
fixé, le montant communiqué est déterminé en fonction 
des conditions existantes à la date de clôture.

Au 31 décembre 2021
Payables à 

vue
dans les 
90 jours

dans les 4 à 
12 mois

dans 1 à 
5 ans

dans plus 
de 5 ans Total

ACTiFS FiNANCiErS

Trésorerie et dépôts en monnaies 
étrangères 7 - - - - 7

Prêts et créances - 7 843 15 604 - - 23 447

Placements
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Cash flows associated with the indemnity agreements are 
settled monthly after disposition of related securities. 
Where securities are held to maturity, no cash flows are 
associated with the indemnity agreements. As at Decem-
ber 31, 2021, the Bank had not disposed of any securities 
related to the indemnity agreements that had not been 
settled, and, therefore, no indemnity agreement cash 
flows are presented above ($nil as at December 31, 2020).

The table below presents the comparative maturity analy-
sis as at December 31, 2020.

As at december 31, 2020
due on 

demand
Within 

90 days
Within 4 to  
12 months

Within 1 to 
5 years

in more than 
5 years Total

FiNANCiAL ASSETS

Cash and foreign deposits 6 - - - - 6

Loans and receivables  -  42,139  91,526  21,965  - 155,630

investments

Au 31 décembre 2021
Payables à 

vue
dans les 
90 jours

dans les 4 à 
12 mois

dans 1 à 
5 ans

dans plus 
de 5 ans Total

Bons du Trésor du 
gouvernement du Canada - 1 144 350 - - 1 494

Obligations du gouvernement 
du Canada comptabilisées au 
coût amorti - 4 516 18 583 63 792 54 859 141 750

Obligations du gouvernement 
du Canada comptabilisées à 
la juste valeur par le biais du 
résultat net - 10 076 43 248 168 723 115 112 337 159

Obligations à rendement réel - - 100 1 120 3 631 4 851

Obligations hypothécaires du 
Canada - 32 1 463 4 130 4 275 9 900

Obligations provinciales - 1 601 3 102 6 730 5 951 17 384

Obligations de sociétés - 7 33 132 - 172

Actions de la BRI* 473 - - - - 473

  480 25 219 82 483 244 627 183 828 536 637

PASSiFS FiNANCiErS

Billets de banque en circulation 115 155 - - - - 115 155

dépôts

Gouvernement du Canada 70 089 - - - - 70 089

Membres de Paiements Canada - 267 394 - - - 267 394

Autres dépôts 9 551 - - - - 9 551

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat - 35 560 - - - 35 560

Autres passifs financiers - 697 - - - 697

194 795 303 651 - - - 498 446

Écart de financement net (194 315) (278 432) 82 483 244 627 183 828 38 191

* Le placement de la Banque en actions de la BRI n’a pas d’échéance fixe.

Les flux de trésorerie liés aux conventions d’indemnisa-
tion sont réglés chaque mois, après la cession des titres 
connexes. Les conventions d’indemnisation ne com-
portent aucun flux de trésorerie si les titres sont détenus 
jusqu’à l’échéance. Au 31 décembre 2021, la Banque ne 
s’était départie d’aucun titre lié aux conventions d’indem-
nisation qui n’avait pas été réglé. Par conséquent, aucun 
flux de trésorerie associé à ces conventions n’est présenté 
dans le tableau ci-dessus (néant au 31 décembre 2020).

Le tableau suivant compare les échéances au 31 décembre 
2020.
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As at december 31, 2020
due on 

demand
Within 

90 days
Within 4 to  
12 months

Within 1 to 
5 years

in more than 
5 years Total

Government of Canada treasury 
bills  -  15,260  37,235  -  -  52,495 

Government of Canada bonds at 
amortized cost  -  5,474  10,075  60,495  43,066  119,110 

Government of Canada bonds at 
FVTPL  -  6,175  18,390  121,043  64,649  210,257 

Real return bonds  -  -  406  245  2,687  3,338 

Canada Mortgage Bonds  -  32  208  5,183  4,717  10,140 

Provincial bonds  -  91  2,362  7,723  5,398 15,574

Corporate bonds  -  28  35  121  -  184 

Other securities  -  1,208  2,140  -  -  3,348 

BIS shares*  486  -  -  -  -  486 

   492  70,407  162,377  216,775  120,517  570,568 

FiNANCiAL LiABiLiTiES

Bank notes in circulation 106,925 - - - - 106,925

deposits

Government of Canada  80,559  - - -  80,559 

Members of Payments Canada  -  345,664 - -  345,664 

Other deposits  9,877  - - - -  9,877 

Securities sold under repurchase 
agreements  -  3,001 - - -  3,001 

Other financial liabilities  -  705 - - -  705 

 197,361  349,370  -  -  -  546,731 

Net maturity difference  (196,869) (278,963)  162,377  216,775  120,517  23,837 

* The Bank’s investment in BIS shares has no fixed maturity.

Au 31 décembre 2020
Payables à 

vue
dans les 
90 jours

dans les 4 à 
12 mois

dans 1 à 
5 ans

dans plus 
de 5 ans Total

ACTiFS FiNANCiErS

Trésorerie et dépôts en monnaies 
étrangères 6 - - - - 6

Prêts et créances  - 42 139  91 526  21 965  - 155 630

Placements

Bons du Trésor du 
gouvernement du Canada  - 15 260  37 235  -  -  52 495 

Obligations du gouvernement du 
Canada au coût amorti  - 5 474  10 075  60 495  43 066  119 110 

Obligations du gouvernement 
du Canada comptabilisées à 
la juste valeur par le biais du 
résultat net  -  6 175  18 390  121 043  64 649  210 257 

Obligations à rendement réel  -  -  406  245  2 687  3 338 

Obligations hypothécaires du 
Canada  -  32  208  5 183  4 717  10 140 

Obligations provinciales  -  91  2 362  7 723  5 398 15 574
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7. Capital assets

Capital assets consists of property and equipment, intan-
gible assets and right-of-use leased assets. 

Accounting policy 

Property and equipment consists of land, buildings, com-
puter equipment and other equipment. It is measured at 
cost less accumulated depreciation—except for land, 
which is not depreciated—and is net of any related impair-
ment losses. Projects in progress are measured at cost but 
are not depreciated until the asset is available for use. Cost 
includes expenditures that are directly attributable to the 
acquisition or construction of the asset. When major com-
ponents of an item of property and equipment have differ-
ent useful lives, they are accounted for as separate items. 
Upon replacing a significant part of an item of property 
and equipment, the carrying amount of the replaced part 
is derecognized and any gain or loss is recognized in 
depreciation. Depreciation is calculated using the straight-
line method and is applied over the estimated useful life of 
the assets. The estimated useful life and the depreciation 
method are reviewed at the end of each annual reporting 
period, with the effect of any changes in estimate being 
accounted for on a prospective basis.

Au 31 décembre 2020
Payables à 

vue
dans les 
90 jours

dans les 4 à 
12 mois

dans 1 à 
5 ans

dans plus 
de 5 ans Total

Obligations de sociétés  -  28  35  121  -  184 

Autres titres  -  1 208  2 140  -  -  3 348 

Actions de la BRI*  486  -  -  -  -  486 

 492  70 407  162 377  216 775  120 517  570 568 

PASSiFS FiNANCiErS

Billets de banque en circulation 106 925 - - - - 106 925

dépôts

Gouvernement du Canada  80 559 - - - -  80 559 

Membres de Paiements Canada  - 345 664 - - -  345 664 

Autres dépôts  9 877 - - - -  9 877 

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat  - 3 001 - - -  3 001 

Autres passifs financiers  - 705 - - -  705 

 197 361 349 370  -  -  -  546 731 

Écart de financement net  (196 869) (278 963) 162 377  216 775  120 517  23 837 

* Le placement de la Banque en actions de la BRI n’a pas d’échéance fixe.

7. immobilisations

Les immobilisations comprennent les immobilisations 
corporelles, les immobilisations incorporelles et les actifs 
au titre de droits d’utilisation de biens loués. 

Méthode comptable 

Les immobilisations corporelles comprennent les ter-
rains, les constructions, le matériel informatique et les 
autres équipements. Elles sont évaluées au coût, moins le 
cumul des amortissements (à l’exception des terrains, qui 
ne sont pas amortis), et sont diminuées de toute perte de 
valeur connexe. Les projets en cours sont évalués au coût, 
mais ne sont amortis qu’à partir du moment où l’actif est 
prêt à être utilisé. Le coût comprend les dépenses directe-
ment attribuables à l’acquisition ou à la construction de 
l’actif. Lorsque des composants majeurs d’une immobili-
sation corporelle ont des durées d’utilité différentes, ils 
sont comptabilisés comme des éléments distincts. Lors du 
remplacement d’une partie importante d’une immobilisa-
tion corporelle, la valeur comptable de la partie remplacée 
est décomptabilisée, et tout gain ou toute perte est comp-
tabilisé en amortissement. L’amortissement est calculé 
selon la méthode linéaire en fonction de la durée d’utilité 
estimée des actifs. La durée d’utilité estimée et la méthode 
d’amortissement sont revues à la fin de chaque exercice, 
l’effet des changements d’estimations, s’il y a lieu, étant 
comptabilisé prospectivement. 
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The estimated useful life for major asset classes is as 
follows:

Buildings from 15 to 65 years

Computer equipment from 3 to 10 years

Other equipment from 5 to 20 years

Leasehold improvements are depreciated over the lesser 
of their useful life or the term of the lease.

Intangible assets are identifiable non-monetary assets 
without physical substance that represent future eco-
nomic benefits and are controlled by the Bank. They con-
sist of computer software that has been developed inter-
nally or acquired externally. Costs that are directly 
associated with the internal development of identifiable 
software are recognized as intangible assets if, in manage-
ment’s best estimate, the asset can technically be com-
pleted and will provide a future economic benefit to the 
Bank. Subsequent expenditure is capitalized only when it 
increases the future economic benefits in the specific 
asset. Computer software assets that are acquired by the 
Bank and have a finite useful life are measured at cost less 
accumulated amortization and impairment losses. Amor-
tization is calculated using the straight-line method and is 
applied over the estimated useful life of the assets, which 
may vary from 3 to 15 years. The estimated useful life and 
amortization method are reviewed at the end of each 
annual reporting period, with the effect of any changes in 
the estimate being accounted for on a prospective basis.

Right-of-use leased assets is composed of leases for data 
centre facilities in support of the Bank’s business resili-
ence posture and rental of office space for regional offices 
(Halifax, Montréal, Toronto, Calgary and Vancouver). At 
the inception of a contract, the Bank assesses whether a 
contract is, or contains, a lease based on whether the con-
tract conveys the right to control the use of an identified 
asset for a period of time in exchange for consideration. 
Right-of-use leased assets are depreciated over the lesser 
of the end of the useful life of the right-of-use leased asset 
or the lease term on a straight-line basis. The lease term 
includes periods covered by an option to extend if the 
Bank is reasonably certain to exercise that option. The 
right-of-use leased asset may be reassessed from time to 
time to reflect certain remeasurements in the related lease 
liability and impairment losses, if any. Management has 
elected to apply the practical expedient not to recognize 
right-of-use leased assets and lease liabilities for short-
term leases that have a term of 12 months or less and 
leases of low-value assets. The payments associated with 
these leases are recognized as an expense on a straight-
line basis over the lease term.

La durée d’utilité estimée des principales catégories d’ac-
tifs se décline comme suit :

Constructions de 15 à 65 ans

Matériel informatique de 3 à 10 ans

Autre équipement de 5 à 20 ans

Les améliorations locatives sont amorties sur la plus 
courte de la durée d’utilité de l’actif et de la durée du 
contrat de location.

Les immobilisations incorporelles constituent des actifs 
non monétaires identifiables sans substance physique, qui 
représentent des avantages économiques futurs et qui 
sont contrôlés par la Banque. Elles comprennent les logi-
ciels qui ont été développés en interne ou acquis à l’exté-
rieur. Les coûts directement liés au développement en 
interne d’un logiciel identifiable qui, selon la meilleure 
estimation de la direction, peut techniquement être achevé 
et générera un avantage économique futur pour la Banque, 
sont comptabilisés en tant qu’immobilisations incorpo-
relles. Les dépenses ultérieures sont inscrites à l’actif seu-
lement lorsqu’elles accroissent les avantages économiques 
futurs dans l’actif spécifique. Les actifs logiciels acquis par 
la Banque dont la durée d’utilité est limitée sont évalués 
au coût après déduction du cumul des amortissements et 
des pertes de valeur. L’amortissement est calculé selon la 
méthode linéaire en fonction de la durée d’utilité estimée 
des actifs, qui peut varier de 3 à 15 ans. La durée d’utilité 
estimée et la méthode d’amortissement sont revues à la fin 
de chaque exercice, l’effet des changements d’estimations, 
s’il y a lieu, étant comptabilisé prospectivement.

Les actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués se 
composent de contrats de location d’installations pour les 
centres de données à l’appui de la résilience organisation-
nelle et de locaux pour les bureaux régionaux (Halifax, 
Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver). À la date de 
passation d’un contrat, la Banque évalue si celui-ci est ou 
contient un contrat de location, c’est-à-dire s’il confère le 
droit de contrôler l’utilisation d’un bien déterminé pour 
un certain temps moyennant une contrepartie. Ces actifs 
sont amortis sur la plus courte de la durée d’utilité de l’ac-
tif ou de la durée du contrat de location selon la méthode 
linéaire. La durée du contrat de location comprend les 
intervalles visés par toute option de prolongation que la 
Banque a la certitude raisonnable d’exercer. Ces actifs 
peuvent être réévalués à l’occasion pour tenir compte des 
réévaluations de l’obligation locative connexe et des pertes 
de valeur, s’il y a lieu. La direction a choisi d’appliquer la 
mesure de simplification qui consiste à ne pas comptabili-
ser les actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués 
et les obligations locatives pour les contrats de location à 
court terme d’une durée de douze mois ou moins et les 
contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible 
valeur. Les paiements de loyers associés à ces contrats 
sont comptabilisés en charges selon la méthode linéaire 
sur la durée du contrat de location.
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Supporting information

Property and equipment
intangible 

assets
right-of-use 

leased assets Total

Land and 
buildings

Computer 
equipment

Other 
equipment Total

Cost

Balances as at  
december 31, 2019 576 164 85  825  170  56  1,051 

Additions 3 16 5 24 34 - 58

Disposals (2) (8) - (10) (55) (1) (66)

Balances as at  
december 31, 2020 577 172 90  839  149 55  1,043 

Additions 4 5 5 14 38 4 56

Disposals (19) (13) (1) (33) (3) - (36)

Transfers to other 
asset categories - (6) - (6) 6 - -

Balances as at  
december 31, 2021 562 158 94 814 190 59 1,063

Accumulated 
depreciation / 
amortization

Balances as at  
december 31, 2019 (140) (62) (32)  (234)  (111)  (4)  (349)

Depreciation 
expense (18) (23) (6) (47) (10) (5) (62)

Disposals 2 8 - 10 55 - 65

Balances as at  
december 31, 2020 (156) (77) (38)  (271)  (66)  (9)  (346)

Depreciation 
expense (18) (25) (6) (49) (13) (5) (67)

Disposals 19 13 1 33 3 - 36

Transfers to other 
asset categories - 2 - 2 (2) - -

Balances as at  
december 31, 2021 (155) (87) (43) (285) (78) (14) (377)

Carrying amounts

Balances as at  
december 31, 2020 421 95 52  568  83  46  697 

Balances as at  
december 31, 2021 407 71 51 529 112 45 686

Projects in progress

Included in Carrying 
amounts at 
December 31, 
2020 - 12 6 18 35 - 53

Commitments at 
December 31, 
2020 3 5 3 11 9 - 20

Complément d’information
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Property and equipment
intangible 

assets
right-of-use 

leased assets Total

Land and 
buildings

Computer 
equipment

Other 
equipment Total

Included in Carrying 
amounts at 
December 31, 
2021 - 1 11 12 34 - 46

Commitments at 
December 31, 
2021 22 10 3 35 11 - 46

immobilisations corporelles
immobilisations 

incorporelles

Actifs au titre 
de droits 

d’utilisation de 
biens loués Total

Terrains et 
constructions

Matériel 
informatique

Autre 
équipement Total

Coût

Soldes au 31 décembre 
2019 576 164 85  825  170  56  1 051 

Entrées 3 16 5 24 34 - 58

Sorties (2) (8) - (10) (55) (1) (66)

Soldes au 31 décembre 
2020 577 172 90  839  149 55  1 043 

Entrées 4 5 5 14 38 4 56

Sorties (19) (13) (1) (33) (3) - (36)

Transferts vers 
d’autres 
catégories 
d’actifs - (6) - (6) 6 - -

Soldes au 31 décembre 
2021 562 158 94 814 190 59 1 063

Cumul des 
amortissements

Soldes au 31 décembre 
2019 (140) (62) (32)  (234)  (111)  (4)  (349)

Charge 
d’amortissement (18) (23) (6) (47) (10) (5) (62)

Sorties 2 8 - 10 55 - 65

Soldes au 31 décembre 
2020 (156) (77) (38)  (271)  (66)  (9)  (346)

Charge 
d’amortissement (18) (25) (6) (49) (13) (5) (67)

Sorties 19 13 1 33 3 - 36

Transferts vers 
d’autres 
catégories 
d’actifs - 2 - 2 (2) - -

Soldes au 31 décembre 
2021 (155) (87) (43) (285) (78) (14) (377)

Valeurs comptables
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8. Other assets

Other assets is composed of bank note inventory (produc-
tion materials, including the polymer substrate and ink); 
any net defined-benefit asset related to the Bank of Can-
ada Pension Plan (Pension Plan); and all other non-finan-
cial assets, which are primarily prepaid expenses.

Accounting policy

Bank note inventory is measured at the lesser of the cost 
or the net realizable value. The cost to produce finished 
bank notes is expensed as incurred. Prepaid expenses are 
recorded at cost and expensed in the period which the ser-
vices are received.

The accounting policy for the net defined-benefit asset 
related to the Bank of Canada Pension Plan is discussed in 
Note 12.

immobilisations corporelles
immobilisations 

incorporelles

Actifs au titre 
de droits 

d’utilisation de 
biens loués Total

Terrains et 
constructions

Matériel 
informatique

Autre 
équipement Total

Soldes au 31 décembre 
2020 421 95 52  568  83  46  697 

Soldes au 31 décembre 
2021 407 71 51 529 112 45 686

Projets en cours

Compris dans 
les valeurs 
comptables au 
31 décembre 
2020 - 12 6 18 35 - 53

Engagements au 
31 décembre 
2020 3 5 3 11 9 - 20

Compris dans 
les valeurs 
comptables au 
31 décembre 
2021 - 1 11 12 34 - 46

Engagements au 
31 décembre 
2021 22 10 3 35 11 - 46

8. Autres éléments d’actif

Les autres éléments d’actif comprennent le matériel lié 
aux billets de banque (le matériel de production, y com-
pris le support d’impression en polymère et l’encre), l’actif 
net au titre des prestations définies lié au Régime de pen-
sion de la Banque du Canada (le Régime de pension), le 
cas échéant, et tous les autres actifs non financiers, qui 
consistent principalement en des charges payées d’avance.

Méthode comptable

Le matériel lié aux billets de banque est évalué au moindre 
du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût de pro-
duction des billets de banque neufs est passé en charges 
au moment où il est engagé. Les charges payées d’avance 
sont comptabilisées au coût et passées en charges dans la 
période au cours de laquelle les services sont reçus.

La méthode comptable utilisée relativement à l’actif net 
au titre des prestations définies lié au Régime de pension 
est décrite à la note 12.
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Supporting information

Composition of other assets

As at december 31 Note 2021 2020

 
Bank note inventory 13 15

 
Net defined-benefit asset 12 153 -

 
All other assets 32 26

 
Total other assets 198 41

9. Bank notes in circulation

Bank notes in circulation represents those bank notes 
that have been produced and issued for use in the econ-
omy. They are non-interest-bearing liabilities and are due 
on demand.

Accounting policy

Bank notes in circulation are recorded at face value. The 
fair value of bank notes in circulation approximates their 
carrying value. The Bank’s assessment of related financial 
risks is discussed in Note 6.

Supporting information

In accordance with the Bank of Canada Act, the Bank has 
the sole authority to issue bank notes for circulation in 
Canada. Currently, bank notes are issued in denomina-
tions of $5, $10, $20, $50 and $100. Other bank notes, as 
described in the table below, are denominations that are 
still in circulation but no longer issued.

The face value of notes in circulation, presented by 
denomination, is as follows:

As at december 31 2021 2020

$5 1,686 1,513

$10 1,693 1,727

$20 21,098 20,917

$50 20,858 20,784

$100 68,932 61,014

Other bank notes 888 970

Total 115,155 106,925 

10. deposits

Deposits is composed of deposits by the Government of 
Canada, members of Payments Canada and others.

Complément d’information

Composition des autres éléments d’actif

Au 31 décembre Note 2021 2020

Matériel lié aux billets de 
banque 13 15

Actif net au titre des 
prestations définies 12 153 -

Tous les autres éléments 
d’actif 32 26

Total des autres 
éléments d’actif 198 41

9. Billets de banque en circulation

Les billets de banque en circulation sont les billets qui ont 
été produits et mis en circulation pour être utilisés au sein 
de l’économie. Ils constituent des passifs ne portant pas 
intérêt et sont payables à vue.

Méthode comptable

Les billets de banque en circulation sont comptabilisés à 
leur valeur nominale. Leur juste valeur avoisine leur 
valeur comptable. L’évaluation que fait la Banque du 
risque financier connexe est décrite à la note 6.

Complément d’information

Conformément à la Loi sur la Banque du Canada, la 
Banque est seule habilitée à émettre des billets de banque 
pour le Canada. À l’heure actuelle, les billets sont émis en 
coupures de 5, de 10, de 20, de 50 et de 100 dollars. Les 
autres billets de banque, indiqués dans le tableau ci-après, 
comprennent les coupures encore en circulation, mais qui 
ont cessé d’être émises.

Le tableau ci-dessous présente la valeur nominale des bil-
lets de banque en circulation, par coupure :

Au 31 décembre 2021 2020

5 $ 1 686 1 513

10 $ 1 693 1 727

20 $ 21 098 20 917

50 $ 20 858 20 784

100 $ 68 932 61 014

Autres billets de banque 888 970

Total 115 155 106 925 

10. dépôts

Les dépôts se composent des dépôts du gouvernement du 
Canada, de ceux des membres de Paiements Canada et des 
autres dépôts.



2022-05-07 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 46

Deposits from the Government of Canada consist of 
$50,089 million for operational balances and $20,000 mil-
lion held for the prudential liquidity-management 
plan ($60,559 million and $20,000 million, respectively, as 
at December 31, 2020). Other deposits is composed of 
deposits from financial market infrastructure institutions, 
other central banks, government institutions and foreign 
official institutions as well as unclaimed balances. Some of 
the deposits are interest-bearing, depending on the agree-
ment between the Bank and the depositor. All balances 
are due on demand.

The Bank’s policies on classifying and measuring financial 
instruments are discussed in Note 3A, and related finan-
cial risks are discussed in Note 6.

11. Other liabilities

Other liabilities consists of surplus payable to the Receiver 
General for Canada, the net defined-benefit liability for 
both the pension benefit plans and other employee benefit 
plans, lease liabilities, accounts payable, accrued liabil-
ities and provisions.

Accounting policy

The Bank’s policies on classifying and measuring financial 
instruments (accounts payable and accrued liabilities, 
within the context of Other liabilities) are discussed in 
Note 3A, and related financial risks are discussed in 
Note 6. The Bank’s accounting policy for the net defined-
benefit liability of the Bank of Canada Pension Supple-
mentary Arrangement and other employee benefit plans 
is discussed in Note 12. The Bank’s accounting policy for 
the lease liabilities is discussed in Note 7.

A provision is recognized if, as a result of a past event, the 
Bank has a present legal or constructive obligation that 
can be estimated reliably as at the date of the statement of 
financial position and it is probable that an outflow of eco-
nomic benefits will be required to settle the obligation.

Supporting information

Composition of other liabilities

As at december 31 Note 2021 2020

Surplus payable to the 
Receiver General for 
Canada 605 573

 
Net defined-benefit liability 12

Les dépôts du gouvernement du Canada comprennent 
50 089 millions de dollars pour les soldes de fonctionne-
ment et 20 000 millions de dollars pour le plan de gestion 
de la liquidité prudentielle (60 559 millions de dollars et 
20 000 millions de dollars, respectivement, au 31 décembre 
2020). Les autres dépôts se composent des dépôts d’ins-
titutions des infrastructures de marchés financiers, de 
banques centrales, d’institutions gouvernementales et 
d’institutions étrangères officielles ainsi que des soldes 
non réclamés. Certains des dépôts portent intérêt, selon 
l’accord conclu entre la Banque et le déposant. Tous les 
soldes sont payables à vue. 

Les méthodes de la Banque relatives au classement et à 
l’évaluation des instruments financiers sont présentées à 
la note 3A, et le risque financier connexe, à la note 6.

11. Autres éléments de passif

Les autres éléments de passif comprennent l’excédent à 
verser au receveur général du Canada, le passif net au titre 
des prestations définies des régimes de pension et des 
autres régimes d’avantages du personnel, les obligations 
locatives, les comptes créditeurs, les charges à payer et les 
provisions.

Méthode comptable

Les méthodes de la Banque relatives au classement et à 
l’évaluation des instruments financiers (comptes crédi-
teurs et charges à payer, dans le contexte des autres élé-
ments de passif) sont présentées à la note 3A, et le risque 
financier connexe, à la note 6. La méthode comptable 
qu’utilise la Banque pour le passif net au titre des presta-
tions définies du Régime de pension complémentaire de la 
Banque du Canada (le Régime de pension complémen-
taire) et des autres régimes d’avantages du personnel est 
décrite à la note 12. La méthode comptable qu’utilise la 
Banque pour les obligations locatives est décrite à la 
note 7. 

Une provision est constatée si, par suite d’un événement 
passé, la Banque a une obligation actuelle, juridique ou 
implicite, qui peut être estimée de manière fiable à la date 
de l’état de la situation financière et s’il est probable 
qu’une sortie d’avantages économiques sera nécessaire 
pour régler l’obligation.

Complément d’information

Composition des autres éléments de passif

Au 31 décembre Note 2021 2020

Excédent à verser au 
receveur général du 
Canada 605 573

Passif net au titre des 
prestations définies 12
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As at december 31 Note 2021 2020

Pension benefit plans 62 284

Other benefit plans 203 211

Lease liabilities 46 46

 
All other liabilities 92 86

 
Total other liabilities 1,008 1,200

Surplus payable to the Receiver General for Canada

The following table reconciles the opening and closing 
balances of the Surplus payable to the Receiver General 
for Canada, which is based on the requirements of sec-
tion 27 of the Bank of Canada Act and the Bank’s remit-
tance agreement with the Minister of Finance, as dis-
cussed in Note 14.

As at december 31 2021 2020

Opening balance at beginning 
of year 573 368

Surplus for the Receiver 
General for Canada 2,780 1,773

Remittance of surplus to the 
Receiver General for Canada (2,748) (1,568)

Closing balance at end of 
year 605 573

Carrying amount of lease liabilities

data 
centres Offices Other Total

Balances as at 
december 31, 
2019 34 16 1 51

Finance charges 1 - - 1

 
 
New lease liabilities - - - -

Lease payments (4) (1) - (5)

Other adjustments - (1) - (1)

Balance as at 
december 31, 
2020 31 14 1 46

Finance charges 1 - - 1

 
 
New lease liabilities - - - -

Lease payments (4) (1) - (5)

Other adjustments - 4 - 4

Balance as at 
december 31, 
2021 28 17 1 46

Au 31 décembre Note 2021 2020

Régimes de pension 62 284

Autres régimes 203 211

Obligations locatives 46 46

Tous les autres éléments 
de passif 92 86

Total des autres 
éléments de passif 1 008 1 200

Excédent à verser au receveur général du Canada

Le tableau suivant présente le rapprochement des soldes 
d’ouverture et de clôture au titre de l’excédent à verser au 
receveur général du Canada, lequel se fonde sur les exi-
gences de l’article 27 de la Loi sur la Banque du Canada et 
sur l’accord relatif aux sommes à verser au receveur géné-
ral que la Banque a conclu avec le ministre des Finances, 
décrit à la note 14. 

Au 31 décembre 2021 2020

Solde d’ouverture au début de 
l’exercice 573 368

Excédent destiné au receveur 
général du Canada 2 780 1 773

Versement de l’excédent au 
receveur général du Canada (2 748) (1 568)

Solde de clôture à la fin de 
l’exercice 605 573

Valeur comptable des obligations locatives

Centres de 
données Bureaux Autres Total

Soldes au 
31 décembre  
2019 34 16 1 51

Charges financières 1 - - 1

Nouvelles 
obligations 
locatives - - - -

Paiements de loyers (4) (1) - (5)

Autres ajustements - (1) - (1)

Solde au 
31 décembre  
2020 31 14 1 46

Charges financières 1 - - 1

Nouvelles 
obligations 
locatives - - - -

Paiements de loyers (4) (1) - (5)

Autres ajustements - 4 - 4

Solde au 
31 décembre  
2021 28 17 1 46
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During the year, the Bank recognized a negligible amount 
in expenses related to leases of low-value assets for which 
the recognition exemption has been applied. The Bank 
does not have any short-term leases for which the recogni-
tion exemption has been applied.

Maturity analysis for lease liabilities (undiscounted)

As at december 31, 
2021

data 
centres Offices Other Total

Less than 5 years 17 5 1 23

Between 5 and 
10 years 12 7 - 19

Between 10 and 
15 years 2 6 - 8

More than 15 years - 2 - 2

Total 31 20 1 52

12. Employee benefits

The Bank provides employees with several employee 
benefit plans, consisting of short-term and long-term 
employee benefits, post-employment benefits and termin-
ation benefits. The Bank of Canada Pension Plan (Pension 
Plan) was established under the provisions of the Bank of 
Canada Act, 1934, and has remained in accordance with 
the Bank of Canada Act as subsequently amended. The 
Pension Plan is a registered pension plan as defined in the 
Income Tax Act and, consequently, is not subject to 
income taxes. The Bank of Canada Supplementary Pen-
sion Arrangement (SPA) was created to pay pension bene-
fits to Bank employees with annual earnings above the 
amount covered by the Pension Plan, as provided under 
the Income Tax Act. The Supplementary Trust Fund, 
which holds and invests the funds of the SPA, is a retire-
ment compensation arrangement as defined in the Income 
Tax Act.

The Bank is the administrator of the pension plans. The 
Bank’s Board of Directors has established a Pension Com-
mittee and delegated to it the responsibility for carrying 
out the Bank’s duties as administrator of the plans. These 
duties include adherence to the guidelines established in 
the Statement of Investment Policy and Procedures (SIPP) 
for each plan, which are approved annually by the Board. 
A separate trust fund has been established for each plan to 
receive and invest contributions and pay benefits due 
under the plans. The assets cannot be used for any pur-
pose other than payment of pension benefits and related 
administration fees. 

The Bank also sponsors other benefit plans provided to 
employees, specifically the unfunded post-employment 

Au cours de l’exercice, la Banque a comptabilisé des 
charges négligeables au titre des contrats de location dont 
le bien sous-jacent est de faible valeur auxquels l’exemp-
tion relative à la comptabilisation a été appliquée. La 
Banque n’a aucun contrat de location à court terme auquel 
l’exemption relative à la comptabilisation s’applique.

Analyse des échéances des obligations locatives (non 
actualisées)

Au 31 décembre 
2021

Centres de 
données Bureaux Autres Total

Moins de 5 ans 17 5 1 23

 
Entre 5 et 10 ans 12 7 - 19

 
Entre 10 et 15 ans 2 6 - 8

Plus de 15 ans - 2 - 2

Total 31 20 1 52

12. Avantages du personnel

La Banque offre à ses employés plusieurs régimes d’avan-
tages du personnel qui prévoient des avantages à court et 
à long terme, des avantages postérieurs à l’emploi et des 
indemnités de cessation d’emploi. Le Régime de pension a 
été créé en vertu des dispositions de la Loi sur la Banque 
du Canada (1934) et est demeuré conforme à cette loi au 
fil des modifications qui y ont été apportées. Il constitue 
un régime de pension agréé au sens de la Loi de l’impôt 
sur le revenu et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’im-
pôt sur le revenu. Le Régime de pension complémentaire 
a été créé pour permettre le versement de prestations de 
retraite aux employés de la Banque dont les revenus 
annuels dépassent le montant prévu par le Régime de 
pension, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le 
Fonds en fiducie complémentaire, qui détient et place les 
fonds du Régime de pension complémentaire, est une 
convention de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le 
revenu.

La Banque est l’administrateur des régimes de pension. 
Le Conseil d’administration de la Banque a mis sur pied 
le Comité des pensions, auquel il a délégué la respon-
sabilité de s’acquitter des fonctions de la Banque à titre 
d’administrateur des régimes, y compris celle d’assurer la 
conformité de chaque régime à l’Énoncé des politiques et 
procédures en matière de placement, que le Conseil d’ad-
ministration approuve chaque année. Un fonds en fiducie 
distinct a été établi pour chaque régime afin de recevoir 
et d’investir les cotisations et de verser les prestations 
payables aux termes des régimes. Les actifs ne peuvent 
être utilisés à d’autres fins qu’au paiement des prestations 
de retraite et des frais d’administration connexes. 

La Banque est aussi le promoteur d’autres régimes d’avan-
tages offerts aux employés, notamment les régimes 
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defined-benefit plans for life insurance and eligible health 
and dental benefits, the unfunded long-service benefit 
program for employees hired before January 1, 2003, and 
the long-term disability program.

Accounting policy

Employee benefits refer to all forms of consideration given 
by an entity in exchange for services rendered by employ-
ees or for the termination of employment. These benefits 
are described in the following table.

Category description Measurement and recognition

Short-term 
employee benefits

Benefits expected to 
settle wholly within 
12 months of when the 
service was rendered.

Refers to salary, bonus, 
annual leave, health 
benefits, dental care and 
statutory benefits.

The liability and related expense are recognized in the reporting period in which 
they occur and are measured on an undiscounted basis.

Post-employment 
benefits

Benefits payable after 
the completion of 
employment (pension 
plans and other 
benefits).

Refers to the Pension 
Plan, the SPA, life 
insurance and eligible 
health and dental 
benefits, and the long-
service benefit program.

The net asset or liability recognized is composed of the present value of the defined-
benefit obligation less the fair value of plan assets, when applicable.

The defined-benefit obligation is calculated by discounting estimated future cash 
flows using an appropriate interest rate.* The plan assets of funded benefit plans are 
measured at their fair value at the end of the reporting period.

The expense recognized in net income for the reporting period consists of current 
service costs, past service costs, net interest on the net defined-benefit liability/
asset, gains or losses arising on settlement (if applicable) and administrative costs. 
Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined-benefit 
liability/asset.

Remeasurements† are recognized immediately in other comprehensive income 
in the reporting period in which they occur and are accumulated in Equity. 
Remeasurements comprise actuarial gains and losses, the return on plan assets and 
the effect of the asset ceiling (if applicable). They exclude amounts included in net 
interest on the net defined-benefit liability/asset. Past service costs are recognized 
at the earlier of when the plan amendment or curtailment occurs or when the Bank 
recognizes related restructuring costs or termination benefits. 

Long-term 
employee benefits

Refers to the long-term 
disability program.

The liability recognized is the present value of the defined-benefit obligation, 
calculated by discounting estimated future cash flows using an appropriate interest 
rate.*

The expense recognized in net income for the reporting period consists of current 
service costs, interest costs, remeasurement gains and losses, and past service 
costs. The current service costs and the benefit obligations of the plan are actuarially 
determined on an event-driven accounting basis. 

Termination 
benefits

Benefits provided 
in exchange for 
termination.

The liability and related expense is recognized in net income at the earlier of when 
the Bank can no longer withdraw the offer of the termination benefit or when the 
Bank recognizes any related restructuring costs.

* The interest rate used is based on those of AA-rated Canadian corporate bonds with terms to maturity approximating the estimated 
duration of the obligation. 

† The current service costs and the benefit obligations of the plans are actuarially determined using the projected unit credit method.

d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies 
non capitalisés, qui prévoient une protection d’assurance 
vie ainsi que des protections au titre des soins médicaux et 
dentaires admissibles, le programme d’indemnités pour 
longs états de service non capitalisé offert aux employés 
embauchés avant le 1er janvier 2003 et le régime d’invali-
dité de longue durée.

Méthode comptable

Les avantages du personnel s’entendent de toutes formes 
de contrepartie donnée par une entité au titre des services 
rendus par son personnel ou lors de la cessation d’emploi. 
Ces avantages sont décrits dans le tableau suivant :



2022-05-07 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 50

Accounting estimates and judgments

The cost of the defined-benefit pension plans, the cost of 
other benefit plans and the present value of the benefit 
obligations are determined using actuarial valuations. An 
actuarial valuation involves using various assumptions 
determined by management and reviewed annually by 
the actuary. These assumptions may differ from future 

Catégorie description Évaluation et comptabilisation

Avantages à court 
terme

Avantages dont le 
règlement intégral est 
attendu dans les douze 
mois suivant la période 
où les services ont été 
rendus

Ils comprennent le 
salaire, les primes, les 
congés annuels, les 
protections pour soins 
médicaux et dentaires 
ainsi que les avantages 
prévus par la loi.

Le passif et la charge connexe sont comptabilisés dans la période de présentation 
de l’information financière au cours de laquelle ils surviennent et sont évalués sur 
une base non actualisée.

Avantages 
postérieurs à 
l’emploi

Avantages payables 
après la cessation de 
l’emploi (prestations 
de retraite et autres 
prestations)

Ils comprennent le 
Régime de pension, 
le Régime de pension 
complémentaire, 
une assurance vie, 
des protections 
au titre des soins 
médicaux et dentaires 
admissibles, de même 
que le programme 
d’indemnités pour longs 
états de service.

L’actif ou le passif net constaté se compose de la valeur actualisée de l’obligation au 
titre des prestations définies diminuée de la juste valeur des actifs des régimes (s’il 
en existe).

L’obligation au titre des prestations définies est calculée au moyen de l’actualisation 
des flux de trésorerie futurs estimés, à partir d’un taux d’intérêt* approprié. Les 
actifs des régimes capitalisés sont évalués à leur juste valeur à la date de clôture.

La charge comptabilisée en résultat net pour la période de présentation de 
l’information financière comprend le coût des services rendus au cours de la 
période, le coût des services passés, les intérêts nets sur le passif/actif net au titre 
des prestations définies, les gains ou pertes sur liquidation (s’il y a lieu) et les frais 
d’administration. Les intérêts nets sont calculés en appliquant le taux d’actualisation 
au passif/actif net au titre des prestations définies.

Les réévaluations† sont constatées dans les autres éléments du résultat global 
immédiatement dans la période de présentation de l’information financière au 
cours de laquelle elles surviennent et sont cumulées en capitaux propres. Les 
réévaluations englobent les écarts actuariels, le rendement des actifs des régimes et 
l’effet du plafond de l’actif (s’il y a lieu). Elles excluent les montants pris en compte 
dans le calcul des intérêts nets sur le passif/actif net au titre des prestations définies. 
Le coût des services passés est comptabilisé à la première des dates suivantes : 
la date de modification ou de réduction du régime ou la date à laquelle la Banque 
comptabilise les coûts de restructuration correspondants ou les indemnités de 
cessation d’emploi correspondantes. 

Avantages à  
long terme

Régime d’invalidité de 
longue durée

Le passif comptabilisé correspond à la valeur actualisée de l’obligation au titre des 
prestations définies, calculée au moyen de l’actualisation des flux de trésorerie 
futurs estimés, à partir d’un taux d’intérêt* approprié.

La charge comptabilisée en résultat net pour la période de présentation de 
l’information financière comprend le coût des services rendus au cours de la 
période, le coût financier, les gains et pertes de réévaluation et le coût des services 
passés. Le coût des services rendus au cours de la période et les obligations au 
titre des prestations du régime sont établis par calcul actuariel selon une méthode 
comptable fondée sur la date d’occurrence des événements. 

Indemnités 
de cessation 
d’emploi

Indemnités versées lors 
de la cessation d’emploi

Le passif et la charge connexe sont comptabilisés en résultat net à la première 
des dates suivantes : la date à laquelle la Banque ne peut plus retirer son offre 
d’indemnité de cessation d’emploi ou la date à laquelle elle comptabilise les coûts 
de restructuration correspondants.

* Le taux d’intérêt utilisé se fonde sur celui des obligations de sociétés canadiennes notées AA dont la durée jusqu’à l’échéance se 
rapproche de la durée estimative de l’obligation. 

† Le coût des services rendus au cours de la période et les obligations au titre des prestations des régimes sont déterminés par calcul 
actuariel selon la méthode des unités de crédit projetées.

Estimations et jugements comptables

Le coût des régimes de pension à prestations définies et 
des autres régimes d’avantages ainsi que la valeur actua-
lisée de l’obligation au titre des prestations sont détermi-
nés au moyen d’évaluations actuarielles. Ce type d’évalua-
tion implique le recours à diverses hypothèses retenues 
par la direction et revues annuellement par l’actuaire. 
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developments. The significant assumptions used are as 
follows (on a weighted-average basis):

Pension benefit plans Other benefit plans

As at december 31 2021 2020 2021 2020

defined-benefit obligation

Discount rate* 3.10% 2.60% 3.04% 2.53%

Inflation rate† 2.00% 2.00% n.a. n.a.

Rate of compensation increase
2.75% 

+ merit
2.75% 

+ merit
2.75% 

+ merit
2.75% 

+ merit

Mortality table‡
CPM2014Publ 
(scale CPM-B)

CPM2014Publ 
(scale CPM-B)

CPM2014Publ 
(scale CPM-B)

CPM2014Publ 
(scale CPM-B)

Benefit plan expense

Discount rate* 2.60% 3.20% 2.53% 3.15%

Inflation rate† 2.00% 2.00% n.a. n.a.

Rate of compensation increase
2.75% 

+ merit
2.75% 

+ merit
2.75% 

+ merit
2.75% 

+ merit

Assumed medical cost trend

Initial medical cost trend rate n.a. n.a. 4.90% 4.94%

Ultimate medical cost trend rate n.a. n.a. 4.00% 4.00%

Year that the rate reaches the ultimate trend rate n.a. n.a. 2040 2040

* The parameter most subject to change is the discount rate, which is determined by reference to Canadian AA-rated corporate bonds 
with terms to maturity approximating the duration of the obligation. The weighted-average duration of the defined-benefit obligation is 
approximately from 19 to 20 years for the pension benefit plans (from 20 to 21 years in 2020) and from 5 to 25 years for the other benefit 
plans (from 5 to 25 years in 2020).

† Other benefit plans does not include an inflation rate adjustment since the adjustment is a component of the assumed medical cost 
trend.

‡ In 2021, the assumption for life expectancy for the plan valuations assumes that a male member reaching 60 will live for approximately 
28 years (28 years in 2020) and a female member approximately 30 years (30 years in 2020).

Ces hypothèses peuvent différer des évolutions futures. 
Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes 
(moyenne pondérée) :

régimes de pension Autres régimes

Au 31 décembre 2021 2020 2021 2020

Obligation au titre des prestations définies

Taux d’actualisation* 3,10 % 2,60 % 3,04 % 2,53 %

Taux d’inflation† 2,00 % 2,00 % sans objet sans objet

Taux de croissance de la rémunération
2,75 % 

+ mérite
2,75 % 

+ mérite
2,75 % 

+ mérite
2,75 % 

+ mérite

Table de mortalité‡
CPM2014Publ 

(échelle CPM-B)
CPM2014Publ 

(échelle CPM-B)
CPM2014Publ 

(échelle CPM-B)
CPM2014Publ 

(échelle CPM-B)

Charges au titre des régimes

Taux d’actualisation* 2,60 % 3,20 % 2,53 % 3,15 %

Taux d’inflation† 2,00 % 2,00 % sans objet sans objet

Taux de croissance de la rémunération
2,75 % 

+ mérite
2,75 % 

+ mérite
2,75 % 

+ mérite
2,75 % 

+ mérite

Évolution présumée des coûts médicaux

Taux d’évolution immédiat des coûts médicaux sans objet sans objet 4,90 % 4,94 %
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The mortality assumptions used in the plan valuations are 
based on tables issued by the Canadian Institute of Actu-
aries. Actuarial adjustments to the tables are applied when 
recommended by the plan’s actuaries. 

The most recent actuarial valuation for the purposes of 
funding the Pension Plan was done as at January 1, 2021, 
and the next valuation will be as at January 1, 2022. Bene-
fits are based on years of service and the average full-time 
salary for the best five consecutive years. They are indexed 
to reflect changes in the consumer price index on the date 
payments begin and each January 1 thereafter. 

Sensitivity analysis

Due to the complexities involved in the valuation and its 
long-term nature, a defined-benefit obligation is highly 
sensitive to changes in these assumptions.

The following table outlines the potential impact of chan-
ges in certain key assumptions used in measuring the 
defined-benefit obligations and benefit costs.

increase (decrease) in obligation*

Pension 
benefit plans

Other 
benefit plans

discount rate

Impact of 0.10% increase (42) (4)

Impact of 0.10% decrease 43 4

rate of compensation  
increase

Impact of 0.10% increase 10 -

Impact of 0.10% decrease (10) -

Mortality rate

Impact of 10.00%  
increase (53) (3)

Impact of 10.00% decrease 60 4

régimes de pension Autres régimes

Au 31 décembre 2021 2020 2021 2020

Taux d’évolution ultime des coûts médicaux sans objet sans objet 4,00 % 4,00 %

Année où le taux devrait se stabiliser sans objet sans objet 2040 2040

* Le paramètre le plus susceptible de changer est le taux d’actualisation, lequel est déterminé en fonction des obligations de sociétés 
canadiennes notées AA ayant une échéance rapprochée de la durée de l’obligation. La durée moyenne pondérée de l’obligation au titre 
des prestations définies est d’environ 19 à 20 ans pour les régimes de pension (de 20 à 21 ans en 2020) et de 5 à 25 ans pour les autres 
régimes (de 5 à 25 ans en 2020).

† La catégorie « Autres régimes » ne fait pas l’objet d’un rajustement en fonction du taux d’inflation, puisque le rajustement est une 
composante de l’évolution présumée des coûts médicaux.

‡ En 2021, l’hypothèse relative à l’espérance de vie utilisée pour l’évaluation des régimes postule que le participant qui atteint l’âge de 
60 ans vivra environ 28 ans (28 ans en 2020), et la participante, environ 30 ans (30 ans en 2020).

Les hypothèses de mortalité servant à l’évaluation des 
régimes sont formulées à partir des tables publiées par 
l’Institut canadien des actuaires. Les ajustements actua-
riels apportés aux tables sont appliqués lorsqu’ils sont 
recommandés par les actuaires des régimes. 

L’évaluation actuarielle la plus récente aux fins de la capi-
talisation du Régime de pension a été effectuée en date du 
1er janvier 2021, et la prochaine sera effectuée en date du 
1er janvier 2022. Les prestations de retraite sont calculées 
en fonction du nombre d’années de service et du salaire à 
temps plein moyen des cinq meilleures années consécu-
tives. Elles sont indexées de façon à tenir compte de l’évo-
lution de l’indice des prix à la consommation à la date où 
les versements commencent à être effectués et le 1er jan-
vier de chaque année par la suite. 

Analyse de sensibilité

En raison de la complexité de l’évaluation et de son hori-
zon à long terme, l’obligation au titre des prestations défi-
nies est très sensible aux variations de ces hypothèses.

Le tableau suivant décrit l’incidence possible de modifica-
tions apportées à certaines hypothèses clés servant à éva-
luer les obligations au titre des prestations définies et les 
coûts liés aux régimes d’avantages du personnel.

Augmentation (diminution) de l’obligation*

régimes de 
pension

Autres 
régimes

Taux d’actualisation

Effet d’une augmentation de 0,10 % (42) (4)

Effet d’une diminution de 0,10 % 43 4

Taux de croissance de la 
rémunération

Effet d’une augmentation de 0,10 % 10 -

Effet d’une diminution de 0,10 % (10) -

Taux de mortalité

Effet d’une augmentation de 
10,00 % (53) (3)

Effet d’une diminution de 10,00 % 60 4
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increase (decrease) in obligation*

Pension 
benefit plans

Other 
benefit plans

inflation rate

Impact of 0.10% increase 38 n.a.

Impact of 0.10% decrease (37) n.a.

Medical cost trend  
rates

Impact of 1.00% increase n.a. 35

Impact of 1.00% decrease n.a. (27)

* The sensitivity analysis presented in this table is hypothetical 
and should be used with caution. The analysis is based on a 
change in assumptions while holding all other assumptions 
constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in 
some of the assumptions may be correlated. The method and 
types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis 
did not change compared with the previous year.

Supporting information

The changes to the net defined-benefit asset (liability) for 
the year are as follows:

Pension benefit plans Other benefit plans

2021 2020 2021 2020

Fair value of plan assets

Fair value of plan assets as at January 1 2,201 2,039 - - 

Interest income 57 65 - - 

Remeasurement gains (losses)

Return on plan assets* 171 115  -  - 

Bank contributions 61 25 - - 

Employee contributions 23 22 - - 

Benefit payments and transfers (71) (62) - - 

Administration costs (3) (3) - - 

Fair value of plan assets as at december 31 2,439 2,201 - - 

defined-benefit obligation

Benefit obligation as at January 1 2,485  2,102 211  191 

Current service cost 86 65 6 6

Interest cost 66 70 5 6

Past service cost - - - -

Employee contributions 23 22 - -

Remeasurement (gains) losses

Arising from changes in demographic and 
economic assumptions 12 19 - -

Arising from changes in experience (21) 5 - -

Arising from changes in financial assumptions (232) 264 (11) 18

Benefit payments and transfers (71) (62) (8) (10)

Augmentation (diminution) de l’obligation*

régimes de 
pension

Autres 
régimes

Taux d’inflation

Effet d’une augmentation de 0,10 % 38 sans objet

Effet d’une diminution de 0,10 % (37) sans objet

Taux d’évolution des coûts 
médicaux

Effet d’une augmentation de 1,00 % sans objet 35

Effet d’une diminution de 1,00 % sans objet (27)

* L’analyse de sensibilité présentée dans ce tableau est de nature 
hypothétique et doit être utilisée avec prudence. L’analyse 
est fondée sur une modification des hypothèses effectuée 
en maintenant constantes toutes les autres hypothèses. En 
pratique, cette situation est peu susceptible de se produire, et 
les modifications apportées à certaines hypothèses pourraient 
être corrélées. La méthode et les types d’hypothèses utilisés 
dans la préparation de l’analyse sont les mêmes que pour 
l’exercice précédent.

Complément d’information

Les variations de l’actif (passif) net au titre des prestations 
définies pour l’exercice se résument comme suit :
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Pension benefit plans Other benefit plans

2021 2020 2021 2020

defined-benefit obligation as at december 31 2,348 2,485 203 211

Net defined-benefit asset (liability) 91 (284) (203) (211)

Net defined-benefit asset 153 - - -

Net defined-benefit liability (62) (284) (203) (211)

Net defined-benefit asset (liability) 91 (284) (203) (211)

Benefit plan expenses recognized in net income 98 72 11 12

Remeasurement losses (gains) recognized in 
other comprehensive income (412) 173 (10) 18

* The return on plan assets excludes interest income and includes a $10 million unrealized loss ($3 million unrealized gain in 2020) due 
to changes in foreign exchange rates.

régimes de pension Autres régimes

2021 2020 2021 2020

Juste valeur des actifs des régimes

Juste valeur des actifs des régimes au 1er janvier 2 201 2 039 - - 

Produits d’intérêts 57 65 - - 

Gains (pertes) de réévaluation

Rendement des actifs des régimes* 171 115  -  - 

Cotisations de la Banque 61 25 - - 

Cotisations des membres du personnel 23 22 - - 

Versements et transferts de prestations (71) (62) - - 

Frais d’administration (3) (3) - - 

Juste valeur des actifs des régimes au 
31 décembre 2 439 2 201 - - 

Obligation au titre des prestations définies

Obligation au titre des prestations au 1er janvier 2 485  2 102 211  191 

Coût des services rendus au cours de la période 86 65 6 6

Coût financier 66 70 5 6

Coût des services passés - - - -

Cotisations des membres du personnel 23 22 - -

(Gains) pertes de réévaluation

Découlant de changements dans les 
hypothèses démographiques et 
économiques 12 19 - -

Découlant de changements liés à l’expérience (21) 5 - -

Découlant de changements dans les 
hypothèses financières (232) 264 (11) 18

Versements et transferts de prestations (71) (62) (8) (10)

Obligation au titre des prestations définies au 
31 décembre 2 348 2 485 203 211
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The defined-benefit obligation, presented by membership 
category, is as follows:

Pension benefit plans Other benefit plans

As at december 31 2021 2020 2021 2020

Membership category

Active members 1,053 1,130 100 106

Pensioners 1,170 1,217 103 105

Deferred members 125 138 - -

Total defined-benefit obligation 2,348 2,485 203 211

The cumulative remeasurement losses recognized in other 
comprehensive income are as follows:

Pension benefit plans Other benefit plans

As at december 31 2021 2020 2021 2020

Cumulative remeasurement losses, beginning 
of year (460) (287) (39) (21)

régimes de pension Autres régimes

2021 2020 2021 2020

Actif (passif) net au titre des prestations 
définies 91 (284) (203) (211)

Actif net au titre des prestations définies 153 - - -

Passif net au titre des prestations définies (62) (284) (203) (211)

Actif (passif) net au titre des prestations 
définies 91 (284) (203) (211)

Charges au titre des régimes comptabilisées en 
résultat net 98 72 11 12

Pertes (gains) de réévaluation comptabilisées 
dans les autres éléments du résultat global (412) 173 (10) 18

* Le rendement des actifs des régimes exclut les produits d’intérêts et comprend une perte non réalisée de 10 millions de dollars (gain 
non réalisé de 3 millions de dollars en 2020) attribuable à l’évolution des taux de change.

L’obligation au titre des prestations définies, présentée 
selon la catégorie de participants, s’établit comme suit :

régimes de pension Autres régimes

Au 31 décembre 2021 2020 2021 2020

Catégorie de participants

Participants actifs 1 053 1 130 100 106

Retraités 1 170 1 217 103 105

Participants titulaires de droits à prestations 
différées 125 138 - -

Total de l’obligation au titre des prestations 
définies 2 348 2 485 203 211

Les pertes de réévaluation cumulatives comptabilisées 
dans les autres éléments du résultat global s’établissent 
comme suit :
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Pension benefit plans Other benefit plans

As at december 31 2021 2020 2021 2020

Remeasurement gains (losses) recognized in 
current year 412 (173) 10 (18)

Cumulative remeasurement losses, end of year (48) (460) (29) (39)

Pension benefit plans asset mix

The pension plans’ SIPPs require that investments be held 
in a diversified mix of asset types and set out requirements 
for investment eligibility. The diversification of assets 
serves to decrease the variations in the expected return 
performance of the portfolio. For the Pension Plan, the 
current practice is to conduct an asset-liability modelling 
(ALM) study every four years. The ALM assists the Pension 
Committee in establishing an asset allocation that is con-
sistent with the Pension Plan’s objectives and the Bank’s 
risk tolerance. The latest ALM report was prepared and 
presented to the Pension Committee in September 2018.

The pension plans’ investments are subject to credit, 
liquidity and market risks, the latter being the most sig-
nificant risk due to the volatility of the assets. The pension 
plans’ liabilities are calculated using a discount rate deter-
mined by reference to Canadian AA-rated corporate 
bonds; a rate of return on plan assets inferior to the dis-
count rate would result in a deficit. Requirements for asset 
diversification and investment eligibility serve as basic 
risk management tools for the investment portfolio. 

The assets of the pension plans consist of the following:

2021 2020

As at december 31 Quoted unquoted Total % Quoted unquoted Total %

Money market instruments 26 - 26 1 17 - 17 1

Equity instruments

Canadian equity funds 453 - 453 19 410 - 410 19

Foreign equity funds 637 - 637 26 592 - 592 27

régimes de pension Autres régimes

Au 31 décembre 2021 2020 2021 2020

Pertes de réévaluation cumulatives 
comptabilisées au début de l’exercice (460) (287) (39) (21)

Gains (pertes) de réévaluation comptabilisés au 
cours de l’exercice 412 (173) 10 (18)

Pertes de réévaluation cumulatives 
comptabilisées à la fin de l’exercice (48) (460) (29) (39)

Composition de l’actif des régimes de pension

L’Énoncé des politiques et procédures en matière de pla-
cement relatif aux régimes de pension précise que le porte-
feuille doit se composer d’un ensemble diversifié de types 
d’actifs, et établit également les critères d’admissibilité 
des placements. La diversification de l’actif permet d’atté-
nuer les variations du rendement attendu du portefeuille. 
Pour le Régime de pension, la pratique actuelle consiste 
à mener une étude sur l’appariement de l’actif et du pas-
sif tous les quatre ans. Cette étude permet au Comité des 
pensions de répartir les actifs d’une manière qui concorde 
avec les objectifs du Régime de pension et la tolérance au 
risque de la Banque. La dernière étude sur l’appariement 
de l’actif et du passif a été effectuée, puis présentée au 
Comité des pensions, en septembre 2018.

Les placements des régimes de pension sont exposés au 
risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de mar-
ché, ce dernier étant le plus important compte tenu de la 
volatilité des actifs. Les passifs des régimes sont calculés 
au moyen d’un taux d’actualisation déterminé en fonction 
des obligations de sociétés canadiennes notées AA; un 
taux de rendement sur les placements qui serait inférieur 
au taux d’actualisation entraînerait un déficit. Les exi-
gences relatives à la diversification de l’actif et à l’admissi-
bilité des placements constituent les principaux outils de 
gestion des risques du portefeuille de placements. 

Les actifs des régimes de pension comprennent les élé-
ments suivants :
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2021 2020

As at december 31 Quoted unquoted Total % Quoted unquoted Total %

debt instruments*

Securities issued or guaranteed 
by the Government of Canada 178 - 178 7 154 - 154 7

Securities issued or guaranteed 
by a provincial government 85 - 85 4 145 - 145 7

Fixed-income funds 599 - 599 25 468 - 468 21

Other securities 3 - 3 - 5 - 5 -

real estate funds - 399 399 16 - 358 358 16

SPA statutory deposit - 59 59 2 - 52 52 2

Total 1,981 458 2,439 100 1,791 410 2,201 100

* Debt instruments consist of fixed-income securities and inflation-linked assets.

Total cash payments 

Regulations governing registered pension plans establish 
certain solvency requirements calculated under the 
assumption that the plans are terminated at the valuation 
date. In addition, actuarial valuations for funding pur-
poses are required annually under the Pension Benefits 
Standards Act. The actuarial valuations of the Pension 
Plan completed as at January 1, 2021, reflect the Pension 
Plan’s performance in 2020.

On a solvency basis (which assesses the Pension Plan on 
the assumption that it would be terminated on the date of 

2021 2020

Au 31 décembre Coté Non coté Total % Coté Non coté Total %

instruments du marché monétaire 26 - 26 1 17 - 17 1

instruments de capitaux propres

Fonds d’actions de sociétés 
canadiennes 453 - 453 19 410 - 410 19

Fonds d’actions de sociétés 
étrangères 637 - 637 26 592 - 592 27

instruments d’emprunt*

Titres émis ou garantis par  
le gouvernement du Canada 178 - 178 7 154 - 154 7

Titres émis ou garantis par  
un gouvernement provincial 85 - 85 4 145 - 145 7

Fonds à revenu fixe 599 - 599 25 468 - 468 21

Autres titres 3 - 3 - 5 - 5 -

Fonds immobiliers - 399 399 16 - 358 358 16

dépôt réglementaire du régime de 
pension complémentaire - 59 59 2 - 52 52 2

Total 1 981 458 2 439 100 1 791 410 2 201 100

* Les instruments d’emprunt se composent de titres à revenu fixe et d’actifs indexés sur l’inflation.

Total des sorties de trésorerie 

La réglementation régissant les régimes de pension agréés 
impose à ces derniers certaines exigences en matière de 
solvabilité, calculées suivant l’hypothèse que les régimes 
prennent fin à la date d’évaluation. De plus, aux termes de 
la Loi sur les normes de prestation de pension, des éva-
luations actuarielles doivent être effectuées chaque année 
aux fins de la capitalisation. L’évaluation actuarielle du 
Régime de pension effectuée en date du 1er janvier 2021 
reflète le rendement du Régime en 2020.

Selon l’approche de solvabilité (qui consiste à évaluer 
le Régime en supposant qu’il prendrait fin à la date 
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the valuation), the funding status of the Pension Plan had 
a solvency ratio of 94% (107% as at January 1, 2020). The 
valuation reported a solvency deficit of $123 million and a 
three-year average solvency surplus of $57 million 
($122 million surplus and $152 million surplus, respect-
ively, for the valuation completed at January 1, 2020). On 
a going-concern basis (which assesses the Pension Plan 
over the long term on the assumption that it will operate 
indefinitely), the Pension Plan had a funding ratio of 132% 
(135% as at January 1, 2020). The valuation reported a 
going-concern surplus of $475 million ($480 million for 
the valuation completed at January 1, 2020).

The funding requirements of the Pension Plan are deter-
mined by the going-concern and solvency valuation 
results. Bank contributions to the Pension Plan resumed 
in 2021. The next actuarial valuation is scheduled for 
January 1, 2022. Contributions in 2022 will be based on the 
actuarial valuation as at January 1, 2022, and are expected 
to be at $36 million. The SPA is funded through both 
employer and employee contributions. Employer contri-
butions are based on the actuarial determination of the 
Bank’s accounting expense for the Plan. Since January 1, 
2020, the SPA’s employer contribution is determined 
according to a going-concern valuation, which is the sum 
of the employer’s share of the going-concern current ser-
vice cost and the special payments necessary to amortize 
any deficit on the going-concern basis. Employer contri-
butions to the SPA in 2022 are expected to be $26 million. 

13. Commitments, contingencies and guarantees

Commitments

A commitment is an enforceable, legally binding agree-
ment to make a payment in the future for the purchase of 
goods or services. These amounts are not recorded in the 
statement of financial position because the Bank has not 
yet received the goods or services from the supplier. The 
amounts below are what the Bank has committed to pay 
based on current expected contract prices.

Commitments related to Property and equipment and 
Intangible assets are discussed in Note 7. Those related to 
Lease liabilities are discussed in Note 11.

The Bank has a long-term contract with an outside service 
provider for retail debt services. The Bank signed an 
amended agreement effective November 1, 2019, until 
December 31, 2023. As at December 31, 2021, payments 

d’évaluation), le Régime affichait un ratio de solvabilité de 
94 % (107 % au 1er janvier 2020). L’évaluation faisait état 
d’un déficit de solvabilité de 123 millions de dollars et d’un 
excédent de solvabilité moyen de 57 millions de dollars 
sur trois ans (excédent de solvabilité de 122 millions de 
dollars et 152 millions de dollars, respectivement, lors de 
l’évaluation réalisée en date du 1er janvier 2020). Selon le 
principe de continuité d’exploitation (qui consiste à éva-
luer le Régime à long terme en prenant pour hypothèse 
qu’il durera indéfiniment), le Régime affichait un ratio de 
capitalisation de 132 % (135 % au 1er janvier 2020). L’éva-
luation faisait état d’un excédent de continuité de 475 mil-
lions de dollars (480 millions de dollars lors de l’évaluation 
réalisée en date du 1er janvier 2020).

Les exigences de capitalisation du Régime sont détermi-
nées en fonction des résultats de l’évaluation selon l’ap-
proche de continuité d’exploitation et de solvabilité. Les 
cotisations de la Banque au Régime ont repris en 2021. La 
prochaine évaluation actuarielle est prévue le 1er janvier 
2022. Les cotisations pour 2022 seront établies à la lumière 
de cette évaluation, et devraient s’élever à 36 millions de 
dollars. Le Régime de pension complémentaire est provi-
sionné par les cotisations de l’employeur et des employés. 
La cotisation de l’employeur est fondée sur le coût du 
Régime pour la Banque, déterminé par calculs actuariels. 
Depuis le 1er janvier 2020, cette cotisation est basée sur 
une évaluation selon l’approche de continuité d’exploi-
tation, qui correspond à la somme de la part qu’assume 
l’employeur du coût des services rendus au cours de la 
période et des paiements spéciaux nécessaires pour amor-
tir tout déficit. En 2022, les cotisations de l’employeur au 
Régime de pension complémentaire devraient se chiffrer 
à 26 millions de dollars. 

13. Engagements, éventualités et garanties

Engagements

Un engagement s’entend d’un accord juridiquement 
contraignant ayant force exécutoire, selon lequel on 
consent à effectuer un paiement dans l’avenir pour l’achat 
de biens ou de services. Le montant des paiements n’est 
pas constaté dans l’état de la situation financière parce 
que la Banque n’a pas encore reçu les biens ou services du 
fournisseur. Les sommes ci-dessous sont celles que la 
Banque s’est engagée à verser en fonction des prix cou-
rants attendus stipulés dans les contrats.

Les engagements relatifs aux immobilisations corporelles 
et aux immobilisations incorporelles sont décrits à la 
note 7, et ceux relatifs aux obligations locatives, à la 
note 11.

La Banque a conclu avec un fournisseur externe un contrat 
à long terme visant les services relatifs aux titres destinés 
aux particuliers. Elle a, par ailleurs, signé un accord modi-
fié pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 
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totalling $33 million remained. The contract is modular, 
with a flexible pricing framework. 

The Bank has long-term contracts with outside service 
providers for business recovery and data centre services. 
These contracts expire between 2022 and 2026. As 
at December 31, 2021, fixed payments totalling $11 million 
remained. 

As at December 31, 2021, the total minimum payments for 
long-term contracts, other than right-of-use leased assets, 
property and equipment, and intangible assets, were as 
follows:

Due within one year 74

Due between one to three years 50

Due between three to five years 10

Thereafter 17

Total minimum payments 151

Foreign currency swap facilities

The Bank is a counterparty to several foreign currency 
swap facilities as follows:

As at december 31, 2021 denominated in Expiry date Maximum available

Bilateral liquidity swap facilities with other central banks

Bank of England British pounds No expiry Unlimited

Bank of Japan Japanese yen No expiry Unlimited

Bank of Korea South Korean won No expiry Unlimited

European Central Bank euros No expiry Unlimited

Federal Reserve Bank of New York US dollars No expiry Unlimited

Swiss National Bank Swiss francs No expiry Unlimited

People’s Bank of China Chinese renminbi January 7, 2026 200,000.0 

Other swap facilities

Exchange Fund Account of Canada Canadian dollars No expiry Unlimited

Federal Reserve Bank of New York US dollars December 12, 2022 2,000 

Bank of Mexico Canadian dollars December 12, 2022 1,000 

Bank for International Settlements Canadian dollars No expiry 100 

2023. Au 31 décembre 2021, des sommes totalisant 33 mil-
lions de dollars restaient à verser. Le contrat en question 
est un contrat modulaire reposant sur un modèle flexible 
d’établissement des prix. 

La Banque a conclu avec des fournisseurs externes des 
contrats à long terme concernant des services relatifs à la 
reprise des activités et aux centres de données. Ces contrats 
expireront entre 2022 et 2026. Au 31 décembre 2021, des 
sommes fixes totalisant 11 millions de dollars restaient à 
verser. 

Au 31 décembre 2021, le total des paiements minimaux au 
titre des contrats à long terme, autres que des actifs au 
titre de droits d’utilisation de biens loués et des immobili-
sations corporelles et incorporelles, est réparti comme 
suit :

À payer dans un délai de 1 an 74

À payer dans un délai de 1 à 3 ans 50

À payer dans un délai de 3 à 5 ans 10

Par la suite 17

Total des paiements minimaux 151

Accords de swap de monnaies étrangères

La Banque est partie aux accords de swap de monnaies 
étrangères suivants :

Au 31 décembre 2021 Libellé en date d’échéance Maximum disponible

Accords bilatéraux de swap de liquidités avec des banques centrales

Banque d’Angleterre Livres sterling Aucune échéance Illimité

Banque du Japon Yens japonais Aucune échéance Illimité

Banque de Corée Wons sud-coréens Aucune échéance Illimité
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Bilateral liquidity swap facilities with other  
central banks 

The bilateral liquidity swap facilities were established to 
provide liquidity in each jurisdiction in any of their cur-
rencies, should market conditions warrant.

These facilities can be structured as either a Canadian-
dollar liquidity swap or a foreign-currency liquidity swap 
arrangement and can be initiated by either party. The 
exchange rate applicable to the swap facilities is based on 
the prevailing market spot exchange rate as mutually 
agreed upon by the parties.

Other swap facilities

The other swap facilities established with the Federal 
Reserve Bank of New York and with the Bank of Mexico 
expire on December 12, 2022, and are subject to annual 
renewal.

The Bank is party to a standing foreign currency swap 
facility with the Exchange Fund Account of Canada. There 
is no stated maximum amount under this agreement. 

The Bank is also party to a swap facility with the BIS for 
operational purposes. Transactions executed under this 
agreement generally have a duration of one business day. 
The BIS swap facility, other liquidity and other swaps 
were not accessed, by either party, in 2021 (the BIS swap 
was accessed in 2020). No related commitments existed as 
at December 31, 2021 ($nil as at December 31, 2020).

Contingencies

Contingent liabilities are possible obligations that could 
result from uncertain future events outside the Bank’s 
control, or present obligations not recognized because the 
amount cannot be adequately measured or payment is not 
probable. Contingent liabilities are not recognized in the 
financial statements but are disclosed if significant.

Au 31 décembre 2021 Libellé en date d’échéance Maximum disponible

Banque centrale européenne Euros Aucune échéance Illimité

Banque fédérale de réserve de New York Dollars américains Aucune échéance Illimité

Banque nationale suisse Francs suisses Aucune échéance Illimité

Banque populaire de Chine Renminbis chinois 7 janvier 2026 200 000,0 

Autres accords de swap

Compte du fonds des changes du Canada Dollars canadiens Aucune échéance Illimité

Banque fédérale de réserve de New York Dollars américains 12 décembre 2022 2 000 

Banque du Mexique Dollars canadiens 12 décembre 2022 1 000 

BRI Dollars canadiens Aucune échéance 100 

Accords bilatéraux de swap de liquidités avec des 
banques centrales 

La Banque et d’autres banques centrales ont établi des 
accords bilatéraux de swap de monnaies afin que des 
liquidités puissent être fournies dans chaque territoire 
dans chacune de leurs monnaies respectives si les condi-
tions des marchés le justifient.

Chacun de ces contrats peut prendre la forme d’un méca-
nisme de swap de liquidités en dollars canadiens ou en 
monnaies étrangères, et peut être utilisé à l’initiative de 
l’une ou l’autre partie. Le taux de change applicable aux 
accords de swap se fonde sur le cours du change au comp-
tant en vigueur convenu entre les parties.

Autres accords de swap

Les autres accords de swap conclus avec la Banque fédé-
rale de réserve de New York et la Banque du Mexique 
expirent le 12 décembre 2022, et ils font l’objet d’un renou-
vellement annuel.

La Banque a conclu un accord de swap de monnaies étran-
gères permanent avec le Compte du fonds des changes du 
Canada. Cet accord ne comporte pas de montant maximal. 

La Banque a également conclu un accord de swap avec la 
BRI à des fins opérationnelles. Les opérations effectuées 
en vertu de cet accord ont généralement une durée d’un 
jour ouvrable. Aucun accord de swap, de liquidités ou 
autres, n’a été utilisé par l’une ou l’autre partie en 2021 
(celui de la BRI l’a été en 2020). Il n’y avait aucun enga-
gement découlant de ces contrats au 31 décembre 2021 
(néant au 31 décembre 2020).

Éventualités

Les passifs éventuels sont des obligations possibles 
pouvant découler d’événements futurs incertains qui 
échappent au contrôle de la Banque, ou des obligations 
actuelles non comptabilisées du fait que le montant de 
celles-ci ne peut être évalué adéquatement ou que leur 
paiement est improbable. Les passifs éventuels ne sont 
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BIS shares

The 9,441 shares in the BIS have a nominal value of 
SDR5,000 per share, of which 25% (i.e., SDR1,250) is paid 
up. The balance of SDR3,750 is callable at three months’ 
notice by a decision of the BIS Board of Directors. The 
Canadian equivalent of this contingent liability was 
$63 million as at December 31, 2021 ($65 million as at 
December 31, 2020), based on prevailing exchange rates.

Guarantees

Indemnification agreements

In the normal course of operations, the Bank includes 
indemnification clauses within agreements with various 
counterparties in transactions such as service agreements, 
software licences, leases and purchases of goods. Under 
these agreements, the Bank agrees to indemnify the 
counterparty against loss or liability arising from acts or 
omissions of the Bank in relation to the agreement. The 
nature of the indemnification agreements prevents the 
Bank from making a reasonable estimate of the maximum 
potential amount that the Bank would be required to pay. 
No indemnification amount has ever been paid under 
such agreements.

Insurance

The Bank does not normally insure against direct risks of 
loss to the Bank, except for potential liabilities to third 
parties and when there is a legal or contractual obligation 
to carry insurance. 

Any costs arising from risks not insured are recognized in 
the financial statements if, due to a past event, the Bank 
has a present legal or constructive obligation that can be 
estimated reliably as at the reporting date and it is prob-
able that an outflow of economic benefits will be required 
to settle the obligation.

14. Equity

The Bank manages its capital to ensure compliance with 
the Bank of Canada Act. There were no other externally 
imposed capital requirements at the end of the reporting 
year.

pas comptabilisés dans les états financiers, mais ils sont 
communiqués s’ils sont importants.

Actions de la BRI

La Banque détient 9 441 actions de la BRI. La valeur nomi-
nale de chacune d’entre elles correspond à un capital de 
5 000 DTS, dont 25 % (soit 1 250 DTS) est libéré. Le capital 
restant de 3 750 DTS peut être appelé moyennant un avis 
de trois mois à la suite d’une décision du conseil d’admi-
nistration de la BRI. La valeur en dollars canadiens de ce 
passif éventuel était de 63 millions de dollars au 
31 décembre 2021 (65 millions de dollars au 31 décembre 
2020), selon les taux de change en vigueur à cette date.

Garanties

Conventions d’indemnisation

Dans le cadre normal de ses activités, la Banque intègre 
des clauses d’indemnisation dans les conventions qu’elle 
conclut avec diverses contreparties à des transactions, 
par exemple des conventions de services, des licences 
d’utilisation de logiciels, des contrats de location et des 
achats de biens. Aux termes de ces conventions, la Banque 
s’engage à indemniser la contrepartie de la perte ou de 
l’obligation découlant de ses propres actes ou omissions 
relativement à la convention. La nature des conventions 
d’indemnisation empêche la Banque d’effectuer une esti-
mation raisonnable de la somme maximale qu’elle pour-
rait être tenue de verser. Aucune indemnité n’a jamais été 
versée au titre de ces conventions.

Assurance

La Banque ne s’assure normalement pas contre les risques 
de perte auxquels elle est directement exposée, sauf 
lorsque sa responsabilité civile envers les tiers est en cause 
ou qu’une disposition légale ou contractuelle l’y oblige. 

Les coûts découlant des risques non assurés sont inscrits 
dans les états financiers si, par suite d’un événement 
passé, la Banque a une obligation actuelle juridique ou 
implicite qui peut être estimée de manière fiable à la date 
de clôture et s’il est probable qu’une sortie d’avantages 
économiques sera nécessaire pour régler l’obligation.

14. Capitaux propres

La Banque gère son capital en conformité avec la Loi sur 
la Banque du Canada. À la date de clôture, la Banque 
n’était soumise à aucune autre exigence en matière de 
capital imposée de l’extérieur.
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The Bank’s equity is composed of the following elements:

As at december 31 2021 2020

Share capital 5 5

Statutory reserve 25 25

Special reserve 100 100

 
Investment revaluation reserve 435 448

Actuarial gains reserve 43 -

Retained earnings - -

Total equity 608 578

Share capital

The authorized capital of the Bank is $5 million divided 
into 100,000 shares with a par value of $50 each. The 
shares are fully paid and have been issued to the Minister 
of Finance, who holds them on behalf of the Government 
of Canada.

Statutory reserve

The statutory reserve was accumulated out of net income 
until it reached the stipulated maximum amount of 
$25 million in 1955, consistent with the requirement of 
section 27 of the Bank of Canada Act.

Special reserve

Following an amendment to section 27.1 of the Bank of 
Canada Act, the special reserve was created in 2007 to off-
set potential unrealized valuation losses due to changes in 
the fair value of the Bank’s investment portfolio. An initial 
amount of $100 million was established at that time, and 
the reserve is subject to a ceiling of $400 million.

The amount held in the special reserve is reviewed regu-
larly for appropriateness using value-at-risk analysis and 
scenario-based stress tests and may be amended, pursu-
ant to a resolution passed by the Board of Directors.

investment revaluation reserve

The investment revaluation reserve represents the net 
unrealized fair value gains of the Bank’s financial assets 
classified and measured at FVOCI, which consist solely of 
the Bank’s investment in the BIS. 

Les capitaux propres de la Banque sont composés des élé-
ments présentés ci-dessous.

Au 31 décembre 2021 2020

Capital social 5 5

Réserve légale 25 25

Réserve spéciale 100 100

Réserve de réévaluation des 
placements 435 448

Réserve pour gains actuariels 43 -

Résultats non distribués - -

Total des capitaux propres 608 578

Capital social

La Banque a un capital autorisé de 5 millions de dollars 
divisé en 100 000 actions d’une valeur nominale de 50 dol-
lars chacune. Les actions ont été payées intégralement et 
ont été émises au nom du ministre des Finances, qui les 
détient pour le compte du gouvernement du Canada.

réserve légale

Des prélèvements sur le résultat net de la Banque ont été 
versés à la réserve légale jusqu’à ce que son solde atteigne, 
en 1955, le montant maximal prévu, soit 25 millions de 
dollars, conformément à l’exigence de l’article 27 de la Loi 
sur la Banque du Canada.

réserve spéciale

La réserve spéciale a été créée en 2007 par suite d’une 
modification à l’article 27.1 de la Loi sur la Banque du 
Canada visant à permettre à la Banque de compenser les 
éventuelles pertes de réévaluation non réalisées découlant 
de variations de la juste valeur de son portefeuille de pla-
cements. Une somme initiale de 100 millions de dollars a 
alors été versée. La réserve spéciale est assujettie à un pla-
fond de 400 millions de dollars.

Le montant détenu dans la réserve spéciale fait régulière-
ment l’objet d’un examen, à l’aide d’une analyse de la 
valeur à risque et de simulations de crise fondées sur 
divers scénarios, et peut être modifié par résolution du 
Conseil d’administration.

réserve de réévaluation des placements

La réserve de réévaluation des placements représente les 
gains nets non réalisés sur les actifs financiers de la 
Banque classés et évalués à la juste valeur par le biais des 
autres éléments du résultat global, qui sont composés uni-
quement du placement de la Banque en actions de la BRI.
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Actuarial gains reserve

The actuarial gains reserve was established in 2010 upon 
the Bank’s transition to IFRS and accumulates the net 
actuarial gains and losses recognized on the Bank’s post-
employment defined benefit plans subsequent to transi-
tion. As at December 31, 2021, the actuarial gain reserve 
had a balance of $43 million ($nil as at December 31, 
2020).

retained earnings 

The net income of the Bank, less any allocation to reserves, 
is considered ascertained surplus and is transferred to the 
Receiver General for Canada, consistent with the require-
ment of section 27 of the Bank of Canada Act. Changes to 
the ascertained surplus payable to the Receiver General 
for Canada are presented in Note 11.

The Bank’s remittance agreement with the Minister of 
Finance was designed to enable the Bank to manage its 
equity requirements with consideration given to the vola-
tility arising from fair value changes and remeasurements, 
which are recorded in other comprehensive income. This 
agreement allows the Bank to withhold from its remit-
tance to the Receiver General for Canada any increase in 
cumulative net unrealized losses on financial assets that 
are classified and measured at FVOCI, unrealized 
remeasurements of the net defined-benefit liability/asset 
on defined-benefit plans, and other unrealized or non-
cash losses arising from changes in accounting standards 
or legislation. Any decrease in previously withheld cumu-
lative net unrealized non-cash losses is added to the 
remittance. 

During 2021, the Bank released $379 million from its pre-
viously withheld remittances to the Receiver General for 
Canada (in 2020, it withheld $191 million). As at Decem-
ber 31, 2021, $nil in withheld remittances was outstanding 
($379 million as at December 31, 2020). 

15. related parties 

Persons or entities are considered related parties to the 
Bank if they are:

 • under common ownership to the Government of 
Canada;

 • a post-employment benefit plan for the benefit of Bank 
employees; or

 • a member of key management personnel, which 
includes members of the Executive Council, the Senior 
Management Council or the Board of Directors, and 
their families.

réserve pour gains actuariels

La réserve pour gains actuariels a été créée en 2010 au 
moment de la transition aux IFRS. Elle sert à accumuler 
les gains et pertes actuariels nets comptabilisés au titre 
des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à presta-
tions définies de la Banque après la transition. La réserve 
pour gains actuariels avait un solde de 43 millions de dol-
lars au 31 décembre 2021 (néant au 31 décembre 2020).

résultats non distribués 

Le résultat net de la Banque, déduction faite des sommes 
affectées aux réserves, est considéré comme un excédent 
constaté et est versé au receveur général du Canada, 
conformément à l’exigence de l’article 27 de la Loi sur la 
Banque du Canada. L’évolution de l’excédent constaté à 
verser au receveur général du Canada est décrite à la 
note 11.

L’accord relatif aux sommes à verser au receveur général 
que la Banque a conclu avec le ministre des Finances vise 
à permettre à l’institution de gérer ses besoins en capitaux 
propres compte tenu de la volatilité découlant des varia-
tions et des réévaluations de la juste valeur, qui sont 
comptabilisées dans les autres éléments du résultat glo-
bal. Aux termes de cet accord, la Banque est autorisée à 
retenir sur les sommes à verser au receveur général du 
Canada un montant équivalant à toute augmentation des 
pertes cumulatives nettes non réalisées sur les actifs 
financiers classés et évalués à la juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global, aux réévaluations 
non réalisées du passif/actif net au titre des prestations 
définies sur les régimes à prestations définies et aux autres 
pertes non réalisées ou hors trésorerie découlant de modi-
fications de normes comptables ou de dispositions légales 
ou réglementaires. À l’inverse, un montant égal à toute 
diminution des pertes cumulatives nettes non réalisées 
hors trésorerie ayant fait l’objet d’une retenue antérieure 
est ajouté à la somme à verser. 

En 2021, la Banque a libéré 379 millions de dollars des 
sommes retenues antérieurement à verser au receveur 
général du Canada (en 2020, elle avait retenu 191 millions 
de dollars). Au 31 décembre 2021, aucune somme ne res-
tait à verser (379 millions de dollars au 31 décembre 2020). 

15. Parties liées 

Est considéré comme une partie liée à la Banque :

 • une entité appartenant également au gouvernement du 
Canada;

 • un régime d’avantages postérieurs à l’emploi à l’inten-
tion des employés de la Banque;

 • une personne comptant parmi les principaux dirigeants 
de la Banque, notamment un membre du Conseil de 
direction institutionnelle, du Conseil supérieur de 
gestion ou du Conseil d’administration, ainsi que sa 
famille.
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Government of Canada

The Bank is related in terms of common ownership to all 
Government of Canada departments, agencies and Crown 
corporations. To achieve its monetary policy objectives, 
the Bank maintains a position of structural and functional 
independence from the Government of Canada through 
its ability to fund its own operations without external 
assistance, and through its management and governance.
 

In the normal course of its operations, the Bank enters 
into transactions with related parties, and material trans-
actions and balances are presented in these financial 
statements. Not all transactions between the Bank and 
government-related entities have been disclosed, as per-
mitted by the partial exemption available to wholly owned 
government entities in International Accounting Stan-
dard 24 Related Party Disclosures (IAS 24).

The Bank provides funds management, fiscal agent and 
banking services to the Government of Canada, as man-
dated by the Bank of Canada Act, and does not recover 
the costs of these services.

Bank of Canada Pension Plan

The Bank provides management, investment and admin-
istrative support to the Pension Plan. Services in the 
amount of $1 million were fully recovered from the Pen-
sion Plan in 2021 ($1 million in 2020). Disclosures related 
to the Bank’s post-employment benefit plans are included 
in Note 12.

Key management personnel and compensation

The key management personnel responsible for planning, 
directing and controlling the activities of the Bank are the 
members of the Executive Council, the Senior Manage-
ment Council and the Board of Directors. The number of 
key management personnel as at December 31, 2021, was 
30 (28 in 2020).

The compensation of key management personnel is pre-
sented in the following table. Short-term employee bene-
fits and post-employment benefits apply to Bank employ-
ees only.

As at december 31 2021 2020

Salary and short-term employee 
benefits 7 6

Post-employment benefits 3 3

Directors’ fees* - -

Total compensation 10 9

* Total compensation relating to directors’ fees was $247,000 in 
2021 ($287,000 in 2020).

Gouvernement du Canada

La Banque est liée, en propriété commune, à tous les 
ministères, organismes et sociétés d’État du gouverne-
ment du Canada. Pour réaliser ses objectifs en matière de 
politique monétaire, la Banque maintient une position 
d’indépendance structurelle et fonctionnelle par rapport 
au gouvernement du Canada, grâce à sa capacité de finan-
cer ses propres activités sans aide de l’extérieur et à ses 
structures de gestion et de gouvernance. 

Dans le cours normal de ses activités, la Banque conclut 
des transactions avec des parties liées, et les transactions 
et soldes significatifs figurent dans les présents états finan-
ciers. Ainsi que le permet l’exemption partielle accordée 
aux entités appartenant en propriété exclusive à une auto-
rité publique, prévue dans la Norme comptable interna-
tionale 24 Information relative aux parties liées (IAS 24), 
la Banque n’a pas publié toutes les transactions qu’elle a 
conclues avec des entités liées à une autorité publique.

La Banque fournit au gouvernement du Canada des ser-
vices de gestion financière et d’agent financier ainsi que 
des services bancaires, qui sont prescrits par la Loi sur la 
Banque du Canada et dont le coût n’est pas recouvré.

Régime de pension de la Banque du Canada

La Banque assure la gestion du Régime de pension, en 
gère les placements et accomplit les tâches administra-
tives connexes. Le coût des services fournis, qui se chiffre 
à 1 million de dollars (1 million de dollars en 2020), a été 
entièrement recouvré auprès du Régime en 2021. Les 
informations à fournir au sujet des régimes d’avantages 
postérieurs à l’emploi de la Banque figurent à la note 12.

Principaux dirigeants et rémunération

Les principaux dirigeants chargés de la planification, de la 
direction et du contrôle des activités de la Banque com-
prennent les membres du Conseil de direction institution-
nelle, du Conseil supérieur de gestion et du Conseil d’ad-
ministration. Au 31 décembre 2021, la Banque comptait 
30 principaux dirigeants (28 en 2020).

La rémunération des principaux dirigeants figure dans le 
tableau suivant. Les avantages à court terme et les avan-
tages postérieurs à l’emploi s’appliquent uniquement aux 
membres du personnel de la Banque.

Au 31 décembre 2021 2020

Salaires et avantages à court  
terme 7 6

Avantages postérieurs à l’emploi 3 3

Honoraires des administrateurs* - -

Total de la rémunération 10 9

* La rémunération totale des administrateurs était de 247 000 $ 
en 2021 (287 000 $ en 2020).
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There were no other long-term employee benefit costs or 
termination benefits related to key management person-
nel in 2021 ($nil in 2020).

En 2021, il n’y a eu aucun coût lié aux autres avantages à 
long terme ou aux indemnités de cessation d’emploi pour 
les principaux dirigeants (néant en 2020).
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COMMiSSiON dE dÉLiMiTATiON dES 
CirCONSCriPTiONS ÉLECTOrALES FÉdÉrALES 
POur LA PrOViNCE dE LA COLOMBiE-BriTANNiQuE

Proposition de la Commission de délimitation des 
circonscriptions électorales fédérales pour la 
province de la Colombie-Britannique

Commentaire

La Commission de délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales pour la province de la Colombie-
Britannique a été constituée le 1er novembre 2021 en vertu 
de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions 
électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3 (la Loi), afin de redécouper 
les circonscriptions fédérales de la Colombie-Britannique 
utilisées pour l’élection des députés. Elle a pour mandat 
d’établir quarante-trois (43) circonscriptions, soit une de 
plus qu’à la précédente répartition. 

Le redécoupage des circonscriptions est une exigence de 
la constitution canadienne. Il a lieu tous les dix ans, après 
le recensement décennal. L’ajout d’une circonscription – 
portant le total à quarante-trois (43) — est le résultat de 
l’augmentation de la population de la province. Le recen-
sement décennal de 2021 fait état d’une hausse d’environ 
600 000 résidents et d’une population de 5 000 879 per-
sonnes. La province compte quarante-trois (43) cir-
conscriptions, ce qui donne environ 116 300 personnes 
par circonscription. Ce chiffre constitue le « quotient 
électoral ».

La Commission est formée de trois membres : Mary Saun-
ders, juge à la Cour d’appel de la Colombie Britannique, 
R. Kenneth Carty et Stewart Ladyman. MM. Carty et 
Ladyman comptent de l’expérience et des qualifications 
impressionnantes en éducation et en questions électo-
rales. M. Carty est professeur émérite à l’Université de 
la Colombie-Britannique et a été expert-conseil pour des 
commissions d’enquête provinciales et fédérales. Il a été 
membre de la Commission de délimitation des circons-
criptions électorales de la Colombie-Britannique de 2002 
présidée par le juge Hutchison. M. Ladyman a été membre 
de la commission de 2006 qui, sous la présidence du juge 
Cohen, a redécoupé les limites des circonscriptions pro-
vinciales de la Colombie-Britannique. Il a également 
été membre de la Commission de délimitation des cir-
conscriptions électorales fédérales pour la Colombie-
Britannique de 2012 présidée par le juge Hall.

Le cadre législatif

La Loi prescrit que la population de chaque circonscrip-
tion doit correspondre au quotient électoral « dans la 
mesure du possible » (alinéa 15(1)a)). Cette disposition 
vise à promouvoir l’égalité du pouvoir de vote selon le 
principe « une personne, un vote ». La Loi reconnaît l’im-
portance d’autres facteurs favorisant la représentation 
effective. C’est ainsi qu’elle exige que la Commission 

FEdErAL ELECTOrAL BOuNdAriES COMMiSSiON 
FOr THE PrOViNCE OF BriTiSH COLuMBiA

Proposal of the Federal Electoral Boundaries 
Commission for the Province of British Columbia

Commentary

The 2022 Federal Electoral Boundaries Commission 
for the Province of British Columbia was established as 
an independent commission on November 1, 2021, pur-
suant to the Electoral Boundaries Readjustment Act, 
R.S.C. 1985, c. E-3 (the Act) to reconfigure the boundaries 
of British Columbia’s electoral districts for the election 
of members of Parliament. It is mandated to provide for 
43 electoral districts, an increase of 1 over the previous 
allotment. 

The process of reconfiguring of electoral district bound-
aries is required by our Canadian constitution. This 
takes place every 10 years, after completion of the decen-
nial census. The increase in electoral districts by 1 to 43 
is the result of increased population in the province. 
The 2021 decennial census reports an increase of about 
600,000 residents to a current population of 5,000,879. On 
the basis of 43 electoral districts, this translates into about 
116,300 people per electoral district. This number is called 
the electoral quota.

Three members have been appointed to the Commission: 
Madam Justice Mary Saunders, a justice of the Court of 
Appeal for British Columbia; Mr. R. Kenneth Carty; and 
Mr. Stewart Ladyman. Both Mr. Carty and Mr. Ladyman 
bring impressive backgrounds and qualifications in edu-
cation and matters electoral. Mr. Carty is a professor 
emeritus at the University of British Columbia and has 
served as a consultant to both provincial and federal com-
missions of inquiry. He was a member of the 2002 Federal 
Electoral Boundaries Commission for British Columbia, 
chaired by Mr. Justice Hutchison. Mr. Ladyman served as 
a member of the 2006 commission chaired by Mr. Justice 
Cohen that reconfigured British Columbia’s provincial 
electoral boundaries, and as a member of the 2012 Federal 
Electoral Boundaries Commission for British Columbia, 
chaired by Mr. Justice Hall.

The Statutory Framework

The Act provides that the population of each electoral dis-
trict should correspond to the electoral quota “as close as 
reasonably possible” (s. 15(1)(a)). The provision is aimed 
at promoting equality of voting power in the spirit of “one 
person, one vote.” The Act also recognizes that a number 
of other factors are important to providing effective rep-
resentation, and so requires the commission to consider 
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“the community of interest or community of identity in or 
the historical pattern of an electoral district in the prov-
ince,” as well as “a manageable geographic size for dis-
tricts in sparsely populated, rural or northern regions of 
the province” (s. 15(1)(b)). The Act allows deviation from 
British Columbia’s electoral quota by 25 percent or less 
and allows for the deviation to be greater in extraordinary 
circumstances (s. 15(2)).

A number of court rulings explain that “effective represen-
tation” is key for the working of Canadian democracy and 
recognize that perfect uniformity to the electoral quota is 
impossible. Geographic size, historical patterns, and com-
munities of interest and identity play an important role in 
determining electoral boundaries that allow for effective 
representation.

The British Columbia Challenge

Two features of British Columbia create particular chal-
lenges to configuring the province’s electoral boundaries. 
These are British Columbia’s uneven distribution of popu-
lation and its varied and rugged physical geography. 
Population, sparse in vast tracts of the province, is con-
centrated and clustered in the southern parts, with high-
est density in the southwest corner. The varied and rugged 
physical geography determines the location of many elec-
toral district boundaries. 

British Columbia divides naturally into regions that can-
not be easily straddled for purposes of creating electoral 
districts: Vancouver Island, the Lower Mainland Fraser 
Valley and the Interior (including in this term the north-
ern areas and north coast). The waters between Vancouver 
Island and the Lower Mainland make it largely imprac-
tical to combine their territories into electoral districts, 
with the exception of North Island—Powell River, and the 
same is true of the mountains north, east and west of 
Hope guarding the Interior. Further, within regions, steep 
topography requires attention to transportation routes 
and geographic features that will promote, or detract 
from, effective representation.

The Census information

The census information received in February records sig-
nificant, but uneven, population growth in the province. 
In some electoral districts, population has grown dramat-
ically. In others, including some in the Lower Mainland, 
population has grown at a slower pace. Some of the fastest 
growing districts are ones that, even in 2012, were at the 
higher end of variance from the electoral quota, a feature 
compounding the effect of the last 10 years’ population 
growth. An established pattern of rapid growth between 
the North Shore and the Fraser Valley has continued. 
Population growth on Vancouver Island is concentrated in 

prenne en considération « la communauté d’intérêts ou la 
spécificité d’une circonscription électorale d’une province 
ou son évolution historique » et « le souci de faire en sorte 
que la superficie des circonscriptions dans les régions peu 
peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit 
pas trop vaste » (alinéa 15(1)b)). La Loi permet un écart de 
25 pour cent ou moins par rapport au quotient électoral de 
la Colombie-Britannique; cet écart peut être supérieur 
dans des circonstances extraordinaires (par. 15(2)).

Dans différentes décisions, les tribunaux expliquent que 
la « représentation effective » est cruciale pour le bon 
fonctionnement de la démocratie canadienne. Mais ils 
reconnaissent du même souffle qu’un respect absolu du 
quotient électoral est impossible. La superficie, l’évolu-
tion historique, la communauté d’intérêts et la spécificité 
comptent beaucoup dans la détermination de limites de 
circonscriptions qui assurent une représentation effective.

Le défi de la Colombie-Britannique

Deux caractéristiques de la Colombie-Britannique posent 
des défis particuliers à la délimitation de ses circonscrip-
tions : sa population, qui est répartie de façon inégale, et 
son territoire topographiquement diversifié et accidenté. 
La population, clairsemée dans de vastes étendues de la 
province, est concentrée dans des communautés du Sud et 
atteint sa plus grande densité dans le Sud-ouest. La diver-
sité topographique du territoire détermine le tracé d’un 
grand nombre de circonscriptions. 

La Colombie-Britannique est naturellement divisée en 
régions qu’une circonscription peut difficilement chevau-
cher : l’île de Vancouver, la vallée du bas Fraser et l’inté-
rieur de la province (les secteurs nord et la côte Nord). Les 
eaux qui séparent l’île de Vancouver et la vallée du bas 
Fraser font que leurs territoires respectifs peuvent diffici-
lement être combinés dans une seule et même circons-
cription, sauf dans le cas de North Island—Powell River. Il 
en va de même des montagnes qui bordent la région de 
l’intérieur au nord, à l’est et à l’ouest de Hope. De plus, à 
l’intérieur des régions, le relief accidenté fait qu’une atten-
tion doit être portée aux routes et aux caractéristiques 
géographiques qui parfois favorisent la représentation 
effective et parfois lui font obstacle.

Les données du recensement

Les données du recensement reçues en février font état 
d’une croissance importante, mais inégale, de la popu-
lation de la province. Dans certaines circonscriptions, 
la croissance a été spectaculaire. Dans d’autres, notam-
ment dans la vallée du bas Fraser, elle a été plus lente. 
L’effet de l’augmentation de la population dans les dix 
dernières années est amplifié du fait que dans certaines 
des circonscriptions où la croissance a été le plus rapide, 
le chiffre de la population était déjà, en 2012, beaucoup 
plus élevé que le quotient électoral. Entre la Rive-Nord 
et la vallée du Fraser, la croissance rapide déjà constatée 
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the southern portions and Nanaimo. Electoral districts in 
the Southern Interior, already on the high end, have 
experienced significant population growth.

The Proposal

Below are our recommendations for reconfiguring Brit-
ish Columbia’s electoral map. These recommendations 
are made after considerable study of the picture of Brit-
ish Columbia painted by the census information. We 
have concluded that the growth and redistribution of 
the population must result in quite a few adjustments 
to electoral boundaries, in the interest of fairness to vot-
ers in the various electoral districts affected and effective 
representation.

Some of the boundary adjustments that we propose sug-
gest renaming the electoral district to better describe it. In 
this report, we generally refer to the current name when 
describing significant adjustments, followed by the rec-
ommended name, recognizing that all of what follows is a 
proposal.

Our first question is the appropriate placement for the 
new riding. On considering the pattern of electoral district 
populations, it was apparent that two regions, Vancouver 
Island and the Southern Interior (from the Fraser Canyon 
to the Alberta border), would have electoral district popu-
lation averages either noticeably over or under the prov-
incial electoral quota, depending on whether they receive 
the new electoral district. The Lower Mainland Fraser Val-
ley’s 26 electoral districts have an average population near 
the provincial electoral quota without adding an electoral 
district. Analysis shows that the imbalance for the South-
ern Interior between average population per electoral 
district and the electoral quota, without the addition of 
another electoral district, is greater than the same imbal-
ance for Vancouver Island; that is, the average under-
representation of the electoral districts in the Southern 
Interior exceeds the average under-representation of the 
electoral districts on Vancouver Island. As we considered 
these regional effects, it became apparent that the new 
electoral district should be located in the Southern Inter-
ior. We propose the creation of a new electoral district in 
the Southern Interior between Vernon and Kelowna, to 
be called Vernon—Lake Country, fashioned from North 
Okanagan—Shuswap and Kelowna—Lake Country.

The second question is how to approach the uneven 
growth. Neighbouring electoral districts may not have 
very much room to absorb population; having significant 
over population in an electoral district creates significant 

s’est poursuivie. Sur l’île de Vancouver, la croissance se 
concentre dans le Sud et à Nanaimo. Les circonscriptions 
de l’intérieur méridional, où le chiffre de la population 
était déjà beaucoup plus élevé que le quotient électoral, 
ont connu une importante croissance. 

La proposition

On trouvera, dans les pages qui suivent, nos recommanda-
tions concernant le redécoupage de la carte électorale de la 
Colombie-Britannique. Ces recommandations sont le pro-
duit d’une étude considérable du portrait de la province 
que permettent de dresser les données du recensement. 
Nous sommes arrivés à la conclusion que la croissance et 
les déplacements de la population nécessitent plusieurs 
modifications aux limites des circonscriptions, et ce, par 
souci de représentation effective et d’équité envers les 
électeurs des circonscriptions concernées. 

Certaines des modifications que nous proposons aux 
limites des circonscriptions nous amènent à suggérer 
un nouveau nom décrivant mieux la circonscription. 
Puisqu’il s’agit de propositions, lorsque nous décrivons 
dans ce rapport les modifications à une circonscription, 
nous employons d’abord son nom actuel, puis son nom 
recommandé. 

La première question qui se pose est celle de l’emplace-
ment approprié de la nouvelle circonscription. L’examen 
des populations des circonscriptions a permis de constater 
que dans deux régions, soit l’île de Vancouver et l’intérieur 
méridional (du canyon Fraser à la frontière de l’Alberta), 
les moyennes de ces populations seraient sensiblement 
supérieures ou inférieures au quotient électoral provincial, 
selon qu’elles accueilleraient ou non la nouvelle circons-
cription. Les vingt-six (26) circonscriptions de la vallée du 
bas Fraser ont une population moyenne qui s’approche 
du quotient électoral provincial sans même l’ajout d’une 
circonscription. Une analyse révèle que dans l’intérieur 
méridional, le déséquilibre entre la population moyenne 
par circonscription et le quotient électoral, sans l’ajout 
d’une circonscription, est supérieur au même déséquilibre 
observé dans l’île de Vancouver. Ainsi, la sous-représenta-
tion moyenne des circonscriptions de l’intérieur méridio-
nal est supérieure à la sous-représentation moyenne des 
circonscriptions de l’île de Vancouver. Il est devenu clair 
à l’étude de ces caractéristiques régionales que la nouvelle 
circonscription devrait être située dans l’intérieur méri-
dional. Par conséquent, nous proposons qu’une circons-
cription soit créée dans cette région, soit entre Vernon et 
Kelowna, et qu’elle soit nommée Vernon—Lake Country, 
sur le modèle de North Okanagan—Shuswap et Kelowna—
Lake Country.

La deuxième question a trait au caractère inégal de la 
croissance. Les circonscriptions voisines ne disposent pas 
nécessairement d’une grande capacité d’absorption de 
population; une surpopulation considérable dans une 
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under-representation and a degree of unfairness between 
its residents and those in other electoral districts.

Historical patterns and communities of interest and iden-
tity must be given great weight. Even with this in mind, we 
have come to the conclusion that the unbalanced effect of 
the population growth across the province often requires 
adjustments spreading out over multiple ridings in order 
to adequately address what was becoming a pattern of ser-
ious over- and under- representation.

In the Southern Interior, creation of the new electoral dis-
trict complicates reconfiguration. Under-representation 
is quite widespread across the region, and the benefit of 
the new electoral district should be shared broadly within 
the constraints of topography, geography and transporta-
tion routes. The need to appropriately spread this benefit 
has created a cascade of boundary change proposals, with 
a knock-on effect from one electoral district to another.

We are also mindful that British Columbia is home to 
many Indigenous communities. In the interests of ensur-
ing their proper engagement in the electoral process, we 
have sought to locate each of these communities within 
one electoral district, and we have taken the same 
approach to towns and cities. This has not been possible, 
however, for certain larger communities, for numerical 
reasons.

In fashioning this proposal for British Columbians, the 
Commission has attempted to reduce disparities between 
electoral districts within the regions, influenced by the 
factors of historical pattern and community of interest 
and identity, and with voter fairness and effective rep-
resentation in mind. The result has been a significant 
reduction in over- and under-representation.

The effect of geographic features, roads, municipal bound-
aries and regional district boundaries has guided our pro-
posals for reconfiguration.

Overview of the Proposed reconfiguration

i.) The North

Skeena—Bulkley Valley electoral district occupies the lar-
gest territory in the province, at 327,275 square kilometres. 
It remains under the quota, but any alteration to its 
boundaries will add only to its size and exacerbate existing 
challenges to effective representation. We are proposing 
no changes to it.

circonscription se traduit par une importante sous-
représentation et une iniquité entre ses résidents et ceux 
des autres circonscriptions. 

Une grande importance doit être accordée à l’évolution 
historique, à la communauté d’intérêts et à la spécificité. 
Mais même en ayant ces principes en tête, nous avons 
conclu que l’effet de la croissance inégale de la population 
dans la province nécessitait, dans plusieurs cas, des modi-
fications se répercutant sur plusieurs circonscriptions afin 
d’enrayer ce qui était en voie de devenir une situation 
chronique de surreprésentation et de sous-représentation 
graves. 

Dans l’intérieur méridional, la création de la nouvelle 
circonscription complexifie le redécoupage. La sous-
représentation est répandue dans la région, et l’effet béné-
fique de la nouvelle circonscription doit être réparti dans 
toute la mesure permise par la topographie, la géographie 
et les voies de circulation. Cette nécessité de bien parta-
ger cet effet bénéfique se traduit par une série en cascade 
de propositions de redécoupage d’une circonscription à la 
suivante. 

Nous sommes également conscients que de nom-
breuses communautés autochtones vivent en Colombie-
Britannique. Afin d’assurer leur participation au processus 
électoral, nous nous sommes employés à repérer chacune 
des communautés présentes dans une circonscription, et 
nous avons fait de même pour les villages et les villes. En 
raison du nombre, cela n’a toutefois pas été possible dans 
certaines grandes communautés.

Dans la préparation de sa proposition aux Britanno-
Colombiens, la Commission a tenté de réduire les dispa-
rités entre les circonscriptions des régions en se fondant 
sur l’évolution historique, la communauté d’intérêts et 
la spécificité ainsi qu’en gardant en tête les principes de 
représentation effective et d’équité entre les électeurs. Le 
résultat est une réduction considérable de la surreprésen-
tation et de la sous-représentation. 

Nos propositions de redécoupage sont faites en fonction 
des caractéristiques géographiques, des voies de circula-
tion ainsi que des limites des municipalités et des districts 
régionaux.

Aperçu du redécoupage proposé

i.) Le Nord

Avec 327 275 kilomètres carrés, la circonscription de 
Skeena—Bulkley Valley est la plus grande de la province. 
Sa population demeure inférieure au quotient électoral, 
mais des modifications à ses limites ne feraient qu’ac-
croître sa superficie et exacerber les difficultés actuelles 
en matière de représentation effective. Nous proposons le 
statu quo.
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The other two northerly ridings, Prince George—Peace 
River—Northern Rockies and Cariboo—Prince George, are 
affected by the cascade of changes in the Southern Inter-
ior we describe below. We are proposing reconfiguration 
of Cariboo—Prince George to incorporate a larger part of 
the Cariboo area from Kamloops—Thompson—Cariboo, 
and to relinquish an area of the City of Prince George to 
Prince George—Peace River—Northern Rockies. 

ii.) Vancouver island

On Vancouver Island, two areas have grown most quickly. 
Nanaimo has experienced exceptional growth and without 
reconfiguration stands to be under-represented to an 
undue level. We are proposing that its northern boundary 
be moved to the south and, for balance, that a portion of 
the City of Courtenay from Courtenay—Alberni be incor-
porated in North Island—Powell River, giving Courtenay 
two electoral districts. For like reasons, we are proposing 
that Saanich—Gulf Islands incorporate more of the Saan-
ich Peninsula from Esquimalt—Saanich—Sooke. Victoria 
is unchanged, and we would make only modest changes to 
Cowichan—Malahat—Langford.

iii.) The Lower Mainland Fraser Valley

South of Burrard Inlet, the western electoral districts have 
experienced modest growth. We consider that the rapid 
growth in parts east calls for a general movement of 
boundaries eastward and are proposing the reconfigura-
tion of electoral boundaries accordingly. This includes the 
electoral districts of Richmond, which remain, from 2012, 
under quota.

Looking to the North Shore, West Vancouver—Sunshine 
Coast—Sea to Sky Country has grown at a great pace. We 
are proposing reconfiguration of the three ridings of the 
North Shore by moving boundaries westward, and in 
Burnaby North—Seymour, northward.

We are proposing a number of new configurations in Bur-
naby, Port Moody, Coquitlam, Port Coquitlam and New 
Westminster in response to significant growth in popula-
tion east of Burnaby, including reconfiguration of New 
Westminster—Burnaby by moving boundaries eastward 
and incorporating an area east of the Pattullo Bridge, and 
reconfiguration of Pitt Meadows—Maple Ridge to incor-
porate an area south of the Fraser River and to extend into 
the Coquitlam area. We recommend that these electoral 
districts, newly configured, be named New Westminster—
Bridgeview and Pitt Meadows—Fort Langley.

Les deux autres circonscriptions nordiques, Prince 
George—Peace River—Northern Rockies et Cariboo—
Prince George, sont touchées par la cascade de change-
ments dans l’intérieur méridional que nous décrivons 
ci-dessous. Nous proposons que Cariboo—Prince George 
intègre une plus grande partie de la région de Cariboo 
qui se trouve actuellement dans Kamloops—Thompson—
Cariboo et cède une partie de la ville de Prince George à 
Prince George—Peace River—Northern Rockies. 

ii.) Île de Vancouver

Sur l’île de Vancouver, deux secteurs ont connu une 
croissance particulièrement rapide. Nanaimo a crû de 
façon exceptionnelle; sans redécoupage, son niveau 
de sous-représentation sera excessif. Nous proposons 
que sa limite nord soit déplacée vers le sud et, par souci 
d’équilibre, qu’une partie de la ville de Courtenay incluse 
dans Courtenay—Alberni intègre North Island—Powell 
River, ce qui donnera à Courtenay deux circonscrip-
tions. Pour des raisons semblables, nous proposons 
que Saanich—Gulf Islands intègre une plus grande par-
tie de la péninsule Saanich qui se trouve actuellement 
dans Esquimalt—Saanich—Sooke. Nous proposons le 
statu quo à Victoria et des modifications mineures à 
Cowichan—Malahat —Langford.

iii.) La vallée du bas Fraser (basses-terres 
continentales)

Au sud de la baie Burrard, la croissance des circonscrip-
tions occidentales a été modeste. Nous jugeons que la 
croissance rapide de certaines parties orientales doit 
entraîner un mouvement général des limites vers l’est, et 
c’est dans ce sens que va notre proposition de redécou-
page. Cela inclut les circonscriptions de Richmond, dont 
le chiffre de la population depuis 2012 est en deçà du quo-
tient électoral. 

Sur la Rive-Nord, la croissance dans West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to Sky Country a été forte. Nous pro-
posons que les limites des trois circonscriptions de la 
Rive-Nord soient déplacées vers l’ouest et celles de 
Burnaby-Nord—Seymour, vers le nord.

Devant la croissance importante de la population à l’est 
de Burnaby, nous proposons de nouvelles configurations 
à Burnaby, Port Moody, Coquitlam, Port Coquitlam et 
New Westminster : pour New Westminster—Burnaby, 
nous proposons le déplacement des limites vers l’est et 
l’intégration d’un secteur à l’est du pont Pattullo; pour 
Pitt Meadows—Maple Ridge, nous proposons l’intégra-
tion d’un secteur au sud du fleuve Fraser et un prolon-
gement jusqu’à la région de Coquitlam. Nous recomman-
dons que ces circonscriptions nouvellement configurées 
soient nommées New Westminster—Bridgeview et Pitt 
Meadows—Fort Langley.
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From Surrey to the eastern margin of the Fraser Valley, 
the population has continued to explode. In response, we 
are proposing considerable changes to existing bound-
aries. In proposing these changes, we have used the Fraser 
River, key roads and municipal boundaries to the extent 
possible to respect the historical patterns and commun-
ities of interest. The proposal for this region is detailed 
and is interlocking, as are the communities affected. 
In particular, north of the Fraser River, we are propos-
ing to reconfigure Mission—Matsqui—Fraser Canyon 
to extend from the Agassiz area to Maple Ridge, bring-
ing it entirely north of the Fraser River, and to rename it 
Mission—Maple Ridge to reflect its geography. This will 
give Maple Ridge two electoral districts. We consider that 
the Fraser Canyon and Hope have the location, character 
and history necessary to fit with electoral districts in the 
Southern Interior. With these features and their commun-
ity of interest in transportation, along with population 
considerations, we are proposing that communities in 
the Fraser Canyon north to Clinton be incorporated into 
electoral districts in the Southern Interior. In conjunc-
tion, we are proposing that Hope join with communities 
up to the confluence of the Thompson and Fraser rivers 
and with Central Okanagan—Similkameen—Nicola in an 
electoral district newly configured and named Coquihalla, 
uniting the three key transportation corridors of British 
Columbia. 

iv.) Southern interior

In the Southern Interior, we are proposing significant 
alterations to boundaries to accommodate the creation of 
the province’s new additional electoral district, to be called 
Vernon—Lake Country. The consequent reconfigurations 
are complex. We are recommending the new electoral 
district be created from North Okanagan—Shuswap and 
Kelowna—Lake Country. To remedy the consequential 
population shortfall in North Okanagan—Shuswap, we 
are proposing two curative reconfigurations: the incor-
poration of Revelstoke from Kootenay—Columbia, and 
the incorporation of a portion of Kamloops—Thompson—
Cariboo. To complete the reconfiguration of Kamloops—
Thompson—Cariboo, we are also proposing that a portion 
of the Cariboo in that electoral district be incorporated 
into Cariboo—Prince George, an extension westward to 
incorporate areas from Mission—Matsqui—Fraser Can-
yon as far south as Lytton, and the incorporation of Logan 
Lake from Central Okanagan—Similkameen—Nicola. We 
recommend a name change for Kamloops—Thompson—
Cariboo to Kamloops—Thompson—Lytton to reflect the 
adjusted territory.

To remedy the consequential population shortfall in 
Kelowna—Lake Country, we are proposing that Kelowna’s 
city centre be incorporated into that reconfigured 

L’explosion démographique se poursuit entre Surrey et la 
limite est de la vallée du Fraser, et nous proposons par 
conséquent des modifications de limites considérables. 
Afin de respecter l’évolution historique et la communauté 
d’intérêts, nos propositions tiennent compte le plus pos-
sible du fleuve Fraser, des principales voies de circulation 
et des limites municipales. La proposition qui concerne 
cette région est détaillée et ses composantes sont interre-
liées, à l’image des communautés concernées. En particu-
lier, au nord du fleuve Fraser, nous proposons d’étendre 
Mission—Matsqui—Fraser Canyon de la région d’Agassiz 
à Maple Ridge, ce qui aurait pour effet de situer la circons-
cription entièrement au nord du fleuve, et de la renommer 
Mission—Maple Ridge pour refléter sa géographie. Cette 
modification donnera à Maple Ridge deux circonscrip-
tions. Nous croyons que l’emplacement, le caractère et 
l’histoire du canyon Fraser et de Hope les rendent compa-
tibles avec des circonscriptions de l’intérieur méridional. 
Compte tenu de ces caractéristiques, de la communauté 
d’intérêts dans le transport et de considérations liées à la 
population, nous proposons que les communautés situées 
entre le canyon Fraser et Clinton au nord soient intégrées 
à des circonscriptions de l’intérieur méridional. De plus, 
nous proposons que Hope rejoigne les communautés 
situées jusqu’à la confluence de la rivière Thompson et du 
fleuve Fraser dans Central Okanagan—Similkameen—
Nicola pour former une nouvelle circonscription appelée 
Coquihalla, ce qui aura pour effet d’unir les trois princi-
paux corridors de transport de la Colombie-Britannique. 

iv.) intérieur méridional

Dans l’intérieur méridional, nous proposons d’impor-
tantes modifications de limites pour tenir compte de la 
nouvelle circonscription de la province, Vernon—Lake 
Country. Ces reconfigurations sont complexes. Nous 
recommandons que la nouvelle circonscription soit créée 
à partir de territoires qui font actuellement partie de North 
Okanagan—Shuswap et Kelowna—Lake Country. Pour 
combler le déficit de population qui s’ensuivra dans North 
Okanagan—Shuswap, nous proposons deux reconfigura-
tions : l’intégration de Revelstoke, qui fait actuellement 
partie de Kootenay—Columbia, et l’intégration d’une par-
tie de Kamloops—Thompson—Cariboo. Pour achever la 
reconfiguration de Kamloops—Thompson—Cariboo, nous 
proposons également le transfert d’une partie de la région 
de Cariboo, qui se trouve dans cette circonscription, dans 
Cariboo—Prince George, un prolongement vers l’ouest 
permettant d’intégrer les secteurs de Mission—Matsqui—
Fraser Canyon qui vont jusqu’à Lytton au sud, et l’intégra-
tion de Logan Lake, qui fait actuellement partie de Central 
Okanagan—Similkameen—Nicola. Nous recommandons 
que Kamloops—Thompson—Cariboo soit renommée 
Kamloops—Thompson—Lytton, un nom qui reflétera son 
nouveau territoire.

Pour combler le déficit de population qui s’ensuivra 
dans Kelowna—Lake Country, nous proposons que cette 
circonscription intègre le centre de Kelowna, qui fait 
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electoral district, from Central Okanagan—Similkameen—
Nicola, and that the reconfigured electoral district be 
renamed Kelowna. We are proposing that Central 
Okanagan—Similkameen—Nicola, in turn, reconnect 
Summerland and Penticton by incorporating the western 
portion of Penticton, relinquish the Keremeos area to 
South Okanagan—West Kootenay, incorporate Hope from 
Chilliwack—Hope (to be renamed Chilliwack), and incor-
porate the southern portion of the Fraser Canyon from 
Mission—Matsqui—Fraser Canyon, bringing all three key 
highways, passing through Hope, into the electoral dis-
trict newly named Coquihalla.

This brings the summary of changes to an end. Along with 
the changes described in general terms above, the detailed 
examination of boundaries and blocks of population have 
prompted many smaller changes. 

In making this proposal, we have aspired to honour the 
principles discussed at the beginning. We recognize that 
the knock-on effects from adjusting for population chan-
ges and from creating a single new electoral district 
described here are considerable. In particular, many 
changes required detailed attention to boundaries to 
ensure individual properties were not stranded in their 
electoral district. We encourage members of the public to 
consider the detailed descriptions below, or to view the 
proposals in detail on our website, with this in mind.

Population by Proposed Electoral district

Electoral district
2021 
Population

Map 
Number

Abbotsford 117,561 5

Burnaby North—Seymour 116,426 12

Burnaby South 116,363 12

Cariboo—Prince George 117,160 1 and 11

Chilliwack 116,113 2 and 5

Cloverdale—Langley City 118,518 12

Coquihalla 110,820 2 and 10

Coquitlam—Port Coquitlam 114,901 3 and 12

Courtenay—Alberni 123,978 4 and 6

Cowichan—Malahat—Langford 123,679 3 and 4

Delta 117,020 12

Esquimalt—Saanich—Sooke 120,606 4 and 13

Fleetwood—Port Kells 116,776 12

Kamloops—Thompson—Lytton 115,082 1 and 7

Kelowna 109,006 2 and 8

Kootenay—Columbia 111,821 1 and 2

actuellement partie de Central Okanagan—Similkameen—
Nicola, et qu’elle soit renommée Kelowna. Nous pro-
posons que Central Okanagan—Similkameen—Nicola 
réunisse Summerland et Penticton en intégrant la par-
tie ouest de Penticton, qu’elle cède la région de Kere-
meos à Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest, qu’elle intègre 
Hope, qui fait actuellement partie de Chilliwack—Hope 
(renommée Chilliwack) et qu’elle intègre la partie sud du 
canyon Fraser, qui se trouve actuellement dans Mission—
Matsqui—Fraser Canyon, ce qui aura pour effet de réunir 
les trois principales routes, qui traversent Hope, dans la 
circonscription nouvellement nommée de Coquihalla.

Cela conclut le résumé des changements. En plus des 
modifications décrites dans les grandes lignes ci-dessus, 
l’examen détaillé des limites et des grappes de population 
a entraîné un grand nombre de changements mineurs. 

Nous avons tenté de respecter les principes énumérés au 
début de cette proposition lors de son élaboration. Nous 
reconnaissons l’ampleur des répercussions que les modi-
fications apportées aux limites des circonscriptions 
entraînent. Ces modifications résultent des changements 
survenus dans la population et de la création d’une nou-
velle circonscription. Plus particulièrement, il a fallu por-
ter beaucoup d’attention aux limites des circonscriptions 
afin d’éviter que des propriétés soient oubliées dans leur 
circonscription. Nous encourageons le public à avoir ces 
considérations en tête lorsqu’il prendra connaissance des 
descriptions exhaustives qui suivent ou qu’il examinera 
les propositions détaillées sur notre site Web.

Population par Circonscription proposée

Circonscription
Population 
en 2021 No de carte

Abbotsford 117 561 5

Burnaby-Nord—Seymour 116 426 12

Burnaby-Sud 116 363 12

Cariboo—Prince George 117 160 1 et 11

Chilliwack 116 113 2 et 5

Cloverdale—Langley City 118 518 12

Coquihalla 110 820 2 et 10

Coquitlam—Port Coquitlam 114 901 3 et 12

Courtenay—Alberni 123 978 4 et 6

Cowichan—Malahat—Langford 123 679 3 et 4

Delta 117 020 12

Esquimalt—Saanich—Sooke 120 606 4 et 13

Fleetwood—Port Kells 116 776 12

Kamloops—Thompson—Lytton 115 082 1 et 7

Kelowna 109 006 2 et 8

Kootenay—Columbia 111 821 1 et 2
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Population by Proposed Electoral district

Electoral district
2021 
Population

Map 
Number

Langley—Aldergrove 117,066 5 and 12

Mission—Maple Ridge 117,178 3 and 5

Nanaimo—Ladysmith 121,508 4 and 9

New Westminster—Bridgeview 118,422 12

North Island—Powell River 125,964 1 and 6

North Okanagan—Shuswap 109,971 2 and 7

North Vancouver 114,310 3 and 12

Pitt Meadows—Fort Langley 116,538 12

Port Moody—Coquitlam 116,740 12

Prince George—Peace River—
Northern Rockies

116,962 1 and 11

Richmond East 116,764 12

Richmond West 119,857 12

Saanich—Gulf Islands 122,147 4 and 13

Skeena—Bulkley Valley 89,689 1

South Okanagan—West 
Kootenay

108,971 2 and 10

South Surrey—White Rock 115,956 12

Surrey Centre 117,698 12

Surrey West 115,780 12

Vancouver Centre 115,964 12

Vancouver East 115,759 12

Vancouver Granville 117,201 12

Vancouver Kingsway 117,209 12

Vancouver Quadra 115,873 12

Vancouver South 117,680 12

Vernon—Lake Country 111,205 2 and 8

Victoria 123,482 13

West Vancouver—Sunshine 
Coast—Sea to Sky Country

119,155 3 and 12

Notice of Sittings

The Commission is required by the Act to hold sittings to 
hear representations by interested parties about the rec-
ommended changes to the boundaries of electoral dis-
tricts. For this purpose, the Commission is scheduled to 
sit at the following places and times:

Location Place of hearing date of hearing Time of hearing

Courtenay Crown Isle Resort  
399 Clubhouse Drive

Monday,  
June 6

7 p.m.

Nanaimo Coast Bastion Hotel  
11 Bastion Street

Tuesday,  
June 7

7 p.m.

Population par Circonscription proposée

Circonscription
Population 
en 2021 No de carte

Langley—Aldergrove 117 066 5 et 12

Mission—Maple Ridge 117 178 3 et 5

Nanaimo—Ladysmith 121 508 4 et 9

New Westminster—Bridgeview 118 422 12

North Island—Powell River 125 964 1 et 6

North Okanagan—Shuswap 109 971 2 et 7

North Vancouver 114 310 3 et 12

Pitt Meadows—Fort Langley 116 538 12

Port Moody—Coquitlam 116 740 12

Prince George—Peace River—
Northern Rockies

116 962 1 et 11

Richmond-Est 116 764 12

Richmond-Ouest 119 857 12

Saanich—Gulf Islands 122 147 4 et 13

Skeena—Bulkley Valley 89 689 1

Okanagan-Sud—Kootenay-
Ouest

108 971 2 et 10

Surrey-Sud—White Rock 115 956 12

Surrey-Centre 117 698 12

Surrey-Ouest 115 780 12

Vancouver-Centre 115 964 12

Vancouver-Est 115 759 12

Vancouver Granville 117 201 12

Vancouver Kingsway 117 209 12

Vancouver Quadra 115 873 12

Vancouver-Sud 117 680 12

Vernon—Lake Country 111 205 2 et 8

Victoria 123 482 13

West Vancouver—Sunshine 
Coast—Sea to Sky Country

119 155 3 et 12

Avis des séances

La Loi exige que la Commission tienne des séances en vue 
d’entendre les observations que les parties intéressées 
désirent formuler à l’égard des changements proposés aux 
limites des circonscriptions. À cette fin, la Commission 
siégera aux dates et lieux suivants :
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Location Place of hearing date of hearing Time of hearing

Victoria The Victoria Conference Centre  
720 Douglas Street

Wednesday,  
June 8

7 p.m.

delta (Tsawwassen) Coast Tsawwassen Inn  
1665 56 Street

Thursday,  
June 9

7 p.m.

Penticton Penticton Trade and Convention Centre  
273 Power Street

Monday,  
June 13

7 p.m.

Kelowna Best Western Plus  
2402 Highway 97 North

Tuesday,  
June 14

7 p.m.

Vernon Okanagan Regional Library  
2800 30th Avenue

Wednesday,  
June 15

1 p.m.

Salmon Arm Prestige Harbourfront Resort  
251 Harbourfront Drive

Wednesday,  
June 15

7 p.m.

Kamloops Coast Kamloops Hotel &  
Conference Centre, 1250 Rogers Way

Thursday,  
June 16

7 p.m.

Cranbrook Heritage Inn Hotel & Convention Centre  
803 Cranbrook Street North

Monday,  
June 20

7 p.m.

Prince George Coast Prince George Hotel  
770 Brunswick Street

Wednesday,  
June 22

7 p.m.

West Vancouver West Vancouver Memorial Library  
1950 Marine Drive

Thursday,  
June 23

5:30 p.m.

North Vancouver Pinnacle Hotel  
138 Victory Ship Way

Monday,  
June 27

7 p.m.

Burnaby Holiday Inn Express Metrotown  
4405 Central Boulevard

Tuesday,  
June 28

7 p.m.

richmond Richmond Olympic Oval  
6111 River Road

Monday,  
Sept 12

7 p.m.

Surrey Sheraton Vancouver Guildford Hotel  
15269 104 Avenue

Tuesday,  
Sept 13

2 p.m.

Surrey Sheraton Vancouver Guildford Hotel  
15269 104 Avenue

Tuesday,  
Sept 13

7 p.m.

New Westminster Inn at the Quay  
900 Quayside Drive

Wednesday,  
Sept 14

7 p.m.

Vancouver Segal Centre at Harbour Centre  
515 West Hastings Street

Thursday,  
Sept 15

2 p.m.

Vancouver Segal Centre at Harbour Centre  
515 West Hastings Street

Thursday,  
Sept 15

7 p.m.

Hope Hope and District Recreation Centre  
Conference Room, 1005 6th Avenue

Monday,  
Sept 19

1 p.m.

Chilliwack Coast Hotel  
45920 First Avenue

Monday,  
Sept 19

7 p.m.

Abbotsford Sandman Hotel  
32720 Simon Avenue

Tuesday,  
Sept 20

7 p.m.

Pitt Meadows Meadow Gardens Golf Club  
9675 Meadow Gardens Way

Wednesday,  
Sept 21

7 p.m.

Langley Coast Langley City Hotel & Convention Centre  
20393 Fraser Highway

Thursday,  
Sept 22

7 p.m.

Coquitlam Coquitlam Public Library  
1169 Pinetree Way

Tuesday,  
Sept 27

7 p.m.

Virtual Hearing The link will be provided to participants Wednesday,  
Sept 28

7 p.m.
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Ville ou localité Lieu de l’audience date de l’audience Heure de l’audience

Courtenay Crown Isle Resort  
399, promenade Clubhouse

Lundi  
6 juin

19 h

Nanaimo Coast Bastion Hotel 
11, rue Bastion

Mardi  
7 juin

19 h

Victoria The Victoria Conference Centre  
720, rue Douglas

Mercredi  
8 juin

19 h

delta  
(Tsawwassen)

Coast Tsawwassen Inn  
1665, 56e Rue

Jeudi  
9 juin

19 h

Penticton Penticton Trade and Convention Centre 
273, rue Power

Lundi  
13 juin

19 h

Kelowna Best Western Plus  
2402, route 97 Nord

Mardi  
14 juin

19 h

Vernon Okanagan Regional Library  
2800, 30e Avenue

Mercredi  
15 juin

13 h

Salmon Arm Prestige Harbourfront Resort  
251, promenade Harbourfront

Mercredi  
15 juin

19 h

Kamloops Coast Kamloops Hotel & Conference Centre 
1250, voie Rogers

Jeudi  
16 juin

19 h

Cranbrook Heritage Inn Hotel & Convention Centre  
803, rue Cranbrook Nord

Lundi  
20 juin

19 h

Prince George Coast Prince George Hotel 
770, rue Brunswick

Mercredi  
22 juin

19 h

West Vancouver West Vancouver Memorial Library 
1950, promenade Marine

Jeudi  
23 juin

17 h 30

North Vancouver Pinnacle Hotel 
138, rue Victory Ship

Lundi  
27 juin

19 h

Burnaby Holiday Inn Express Metrotown  
4405, boulevard Central

Mardi  
28 juin

19 h

richmond Richmond Olympic Oval 
6111, chemin River

Lundi  
12 septembre

19 h

Surrey Sheraton Vancouver Guildford Hotel 
15269, 104e Avenue

Mardi  
13 septembre

14 h

Surrey Sheraton Vancouver Guildford Hotel 
15269, 104e Avenue

Mardi  
13 septembre

19 h

New Westminster Inn at the Quay  
900, promenade Quayside

Mercredi  
14 septembre

19 h

Vancouver Segal Centre at Harbour Centre  
515, rue Hastings Ouest

Jeudi  
15 septembre

14 h

Vancouver Segal Centre at Harbour Centre  
515, rue Hastings Ouest

Jeudi  
15 septembre

19 h

Hope Hope and District Recreation Centre Conference Room 
1005, 6e Avenue

Lundi  
19 septembre

13 h

Chilliwack Coast Hotel  
45920, avenue First

Lundi  
19 septembre

19 h

Abbotsford Sandman Hotel 
32720, avenue Simon

Mardi  
20 septembre

19 h

Pitt Meadows Meadow Gardens Golf Club  
9675, rue Meadow Gardens

Mercredi  
21 septembre

19 h

Langley Coast Langley City Hotel & Convention Centre 
20393, route Fraser

Jeudi  
22 septembre

19 h

Coquitlam Coquitlam Public Library  
1169, rue Pinetree

Mardi  
27 septembre

19 h

Audience virtuelle Le lien sera fourni aux participants Mercredi  
28 septembre

19 h
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required Advance Notice of representation

Anyone wishing to make a representation at a sitting of 
the Commission must give notice in writing to the Secre-
tary of the Commission no later than one week prior to the 
hearing at which the person wishes to make the represen-
tation. The notice must state the name and address of the 
person who will make the representation and indicate 
concisely the nature of the representation and the interest 
of such person. A person may make a written submission 
without necessarily appearing at a public hearing. 

Notices, submissions and correspondence shall be 
addressed to:

Secretary
Federal Electoral Boundaries Commission for  

British Columbia 
1055 West Hastings Street, Suite 300
Vancouver, BC  V6E 2E9

E-mail: BC-CB@redecoupage-federal-redistribution.ca
Toll-free telephone: 1-855-747-7236
TTY: 1-800-361-8935

Notices and submissions may also be sent electron-
ically by filling out the Public Hearing Notice Form 
online or by using the Interactive Mapping Tool at www.
redecoupage-redistribution-2022.ca (click on “The com-
missions,” select “British Columbia” and then click on 
“Public participation”).

Those who wish to make a representation should consult 
the rules below.

rules 

1. These rules may be cited as “The Rules of the Fed-
eral Electoral Boundaries Commission for British 
Columbia, 2022.”

2. In these rules:

a. “Act” means the Electoral Boundaries Readjustment 
Act (R.S.C. 1985, c. E-3);

b. “advertisement” means an advertisement published 
by the Commission pursuant to subsection 19(2) of the 
Act;

c. “Commission” means the Federal Electoral Bound-
aries Commission for the Province of British Columbia 
established following the 2021 decennial census;

d. “notice of intention to make a representation” means 
notice in writing given to the Secretary pursuant to 
subsection 19(5) of the Act;

e. “Secretary” means the Secretary of the Commission;

Avis obligatoire pour la présentation d’observations

Quiconque désire présenter des observations à une séance 
de la Commission doit soumettre un avis écrit au secré-
taire de celle-ci au moins une semaine avant la séance. 
L’avis doit préciser les nom et adresse de la personne qui 
présentera les observations ainsi que la nature de celles-ci 
et l’intérêt en cause. Il est possible de présenter des obser-
vations par écrit sans assister à une séance publique. 

Les avis, les observations et la correspondance doivent 
être envoyés à :

Secrétaire
Commission de délimitation des circonscriptions  

électorales fédérales pour la Colombie-Britannique 
1055, rue Hastings Ouest, bureau 300
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6E 2E9

Courriel : BC-CB@redecoupage-federal-redistribution.ca
Téléphone sans frais : 1-855-747-7236
ATS : 1-800-361-8935

Les avis et observations peuvent également être rem-
plis en ligne au moyen du Formulaire d’avis pour les 
audiences publiques ou de l’outil de cartographie interac-
tif à redecoupage-redistribution-2022.ca (cliquez sur « Les 
commissions », sélectionnez « Colombie-Britannique », 
puis cliquez sur « Participation du public »).

Les personnes qui souhaitent présenter des observations 
sont priées de consulter les règles ci-dessous.

règles 

1. Les présentes règles peuvent être citées sous le 
titre « Règles de la Commission de délimitation 
des circonscriptions électorales fédérales pour la 
Colombie-Britannique, 2022 ».

2. Dans les présentes règles :

a. « Loi » désigne la Loi sur la révision des limites des 
circonscriptions électorales (L.R.C. 1983, ch. E-3);

b. « annonce » désigne une annonce publiée par la 
commission conformément au paragraphe 19(2) de la 
Loi;

c. « commission » désigne la Commission de délimita-
tion des circonscriptions électorales fédérales pour la 
province de Colombie-Britannique, constituée après le 
recensement décennal de 2021;

d. « avis d’intention de présenter des observations » 
désigne un avis soumis par écrit au secrétaire, confor-
mément au paragraphe 19(5) de la Loi;

mailto:BC-CB%40redecoupage-federal-redistribution.ca?subject=
mailto:BC-CB%40redecoupage-federal-redistribution.ca?subject=
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f. “sitting” means a sitting held for the hearing of 
representations in accordance with section 19 of the 
Act, and shall include a hearing by way of Internet 
communications.

3. Only one person shall be heard in the presentation of 
any single representation at a sitting unless the Commis-
sion, in its discretion, decides otherwise.

4. A person giving notice of intention to make a represen-
tation shall state in the notice at which of the places, 
named in the advertisement as a place of sitting, he or she 
wishes the representation to be heard. If no such notice is 
given, the Secretary shall ascertain from such person the 
hearing at which he or she wishes to make a representa-
tion. The Commission may in its discretion hear a rep-
resentation even if previous notice has not been given.

5. If no notice of intention has been submitted at a place, 
or in the case of a proposed hearing by way of Internet 
communication, the Commission may cancel the hearing 
at such place or by such means, provided that the Com-
mission shall hold at least one sitting for purposes of rep-
resentation, in accordance with section 19 of the Act. 

6. Two members of the Commission shall constitute a 
quorum for the holding of a sitting. 

7. If a quorum cannot be present at a place of sitting on the 
date set out by the advertisement, the Commission may 
postpone that sitting to a later date.

a. In the event of the cancellation or postponement of a 
sitting, the Secretary shall notify any person who has 
given notice of intention to make a representation, and 
who has not been heard, that the sitting has been can-
celled or postponed.

b. The Commission, in the event of a cancellation or 
postponement of a sitting, shall give public notice of 
such postponement or cancellation by such means as the 
Commission considers adequate in the circumstances. 

8. If it appears at a sitting of the Commission that the 
Commission cannot complete hearing representations 
within the time allowed, the Commission may adjourn the 
sitting to a later date at the same place or may, taking into 
account the convenience of persons whose representa-
tions have not been heard or have been only partly heard, 
adjourn the sitting to a sitting elsewhere. 

9. Notwithstanding anything contained in these rules, a 
person who has given notice of intention to make a rep-
resentation where the Commission will sit for the hearing 
of representations may, with the consent of the Commis-
sion, be heard at another sitting designated as a place of 
sitting. 

e. « secrétaire » désigne la personne qui agit à titre de 
secrétaire à la commission;

f. « séance » désigne une séance tenue en personne ou 
virtuellement pour l’audition des observations confor-
mément à l’article 19 de la Loi.

3. Chaque observation présentée durant une séance ne 
peut être formulée que par une seule personne, sauf avis 
contraire de la commission.

4. Toute personne qui donne avis de son intention de pré-
senter des observations doit y indiquer, parmi les lieux de 
séance nommés dans l’annonce, le lieu où elle désire for-
muler ses observations. Si ce renseignement n’est pas 
fourni dans l’avis, le secrétaire l’obtiendra auprès de la 
personne concernée. La Commission peut choisir d’en-
tendre des observations même si aucun avis n’a été 
présenté.

5. Lorsqu’aucun avis d’intention n’est présenté pour un 
lieu en particulier ou pour une séance sur Internet, la 
Commission peut annuler la séance. Toutefois, la Com-
mission doit tenir au moins une séance pour l’audition des 
observations en vertu de l’article 19 de la Loi. 

6. Deux membres de la commission constituent le quorum 
nécessaire pour la tenue d’une séance. 

7. S’il n’est pas possible d’obtenir le quorum pour une 
séance au lieu et à la date fixés dans l’annonce, la Commis-
sion peut reporter la séance à une date ultérieure.

a. Lorsqu’une séance est annulée ou ajournée, le secré-
taire doit en informer toute personne qui a donné avis 
de son intention de présenter des observations et n’a 
pas encore été entendue.

b. La Commission doit annoncer publiquement l’annu-
lation ou l’ajournement de ladite séance, par les moyens 
qu’elle juge appropriés. 

8. Si, au cours d’une séance, la Commission constate 
qu’elle ne pourra terminer l’audition des observations 
dans le temps prévu, elle peut reporter la séance à une 
date ultérieure au même endroit ou, en tenant compte des 
disponibilités des personnes qui n’ont pas été entendues 
ou n’ont été entendues que partiellement, la reporter à un 
autre lieu de séance. 

9. Nonobstant toute disposition des présentes règles, toute 
personne qui a donné avis de son intention de présenter 
des observations à une séance de la Commission peut, 
avec le consentement de celle-ci, être entendue à un autre 
endroit désigné comme lieu de séance. 
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10. At each hearing the Commission shall decide the order 
in which the representations are heard. 

11. Any person wishing to make a representation to the 
Commission shall advise the Secretary in writing, by one 
week prior to the hearing at which the person wishes to 
make the representation, of the official language of prefer-
ence that person wishes to use and any need for accom-
modation he or she may have. 

12. The Commission will hold one virtual public hearing. 
In addition to the principles to be applied to in-person 
public hearings the following procedures and require-
ments apply to the virtual public hearing:

a. the link to the virtual public hearing will be made 
available only to participants and observers who have 
registered with the commission and to members of the 
media; 

b. participants will have the option to share their 
screen;

c. the video feed from the presenters is optional and 
they may simply participate by phone.

APPENdiX – Maps, Proposed Boundaries and Names 
of Electoral districts 

There shall be in the Province of British Columbia forty-
three (43) electoral districts, named and described as fol-
lows, each of which shall return one member.

In the following descriptions:

(a) any reference to “road,” “highway,” “boulevard,” 
“street,” “avenue,” “drive,” “way,” “viaduct,” “railway,” 
“strait,” “channel,” “inlet,” “bay,” “arm,” “lake,” “creek,” 
“reach,” “sound,” “passage” or “river” signifies the cen-
tre line unless otherwise described;

(b) wherever a word or expression is used to denote a 
municipal area, a land district or a regional district, 
such word or expression shall indicate the territorial 
division as it existed or was bounded on the first day of 
January 2021;

(c) all cities, towns, villages, district municipalities and 
Indian reserves lying within the perimeter of the elec-
toral district are included unless otherwise described;

(d) all First Nation territories lying within the perim-
eter of the electoral district are included unless other-
wise described; and

(e) the translation of the terms “street,” “avenue” and 
“boulevard” follows Treasury Board standards, while 
the translation of all other public thoroughfare 

10. À chaque séance, la Commission décidera de l’ordre 
dans lequel les observations seront entendues. 

11. Toute personne qui désire présenter des observations 
à la Commission doit aviser le secrétaire par écrit, une 
semaine avant la séance à laquelle elle désire participer, 
de la langue officielle dans laquelle elle désire être enten-
due et de toute mesure d’adaptation dont elle pourrait 
avoir besoin. 

12. La Commission tiendra une audience publique vir-
tuelle. En plus des principes applicables aux audiences 
publiques en personne, les procédures et exigences sui-
vantes s’appliqueront :

a. le lien menant à l’audience publique virtuelle sera 
seulement communiqué aux participants et aux obser-
vateurs qui se sont inscrits auprès de la Commission 
ainsi qu’aux membres des médias;

b. les participants auront la possibilité de partager leur 
écran;

c. les présentateurs ne sont pas obligés de participer 
par visioconférence; ils peuvent simplement participer 
par téléphone.

ANNEXE – Cartes géographiques, délimitations et 
noms proposés des circonscriptions électorales 

Dans la province de la Colombie-Britannique, il y aura 
quarante-trois (43) circonscriptions électorales, nommées 
et décrites comme suit, et dont chacune doit élire un 
député.

Dans les descriptions suivantes :

a) toute mention de « chemin », « autoroute », « route », 
« boulevard », « rue », « avenue », « promenade », 
« passage », « viaduc », « voie ferrée », « détroit », 
« chenal », « bras de mer », « baie », « bras », « lac », 
« ruisseau », « tronçon », « bassin », « rivière » ou 
« fleuve » fait référence à leur ligne médiane, à moins 
d’avis contraire.

b) partout où il est fait usage d’un mot ou d’une expres-
sion pour désigner un secteur municipal, un district ter-
ritorial ou un district régional, ce mot ou cette expres-
sion indique la division territoriale telle qu’elle existait 
ou était délimitée le premier jour de janvier 2021;

c) tous les villages, villes, municipalités de district et 
réserves indiennes situés à l’intérieur du périmètre 
d’une circonscription en font partie, à moins d’indica-
tion contraire;

d) tous les territoires des Premières Nations situés à 
l’intérieur du périmètre de la circonscription en font 
partie, à moins d’avis contraire;
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designations is based on commonly used terms but has 
no official recognition.

The population figure of each electoral district is derived 
from the 2021 decennial census.

Abbotsford

(Population: 117,561) 
(Map 5)

Consists of those parts of the Fraser Valley Regional Dis-
trict comprising:

(a) that part of Fraser Valley Electoral Area G lying 
southerly of the Fraser River and westerly of the Sumas 
River; and

(b) that part of the City of Abbotsford commen-
cing at the northwest corner of Matsqui Main Indian 
Reserve No. 2; thence southerly along the boundary of 
said reserve to Harris Road; thence southeasterly along 
said road to Bates Road; thence southerly, westerly and 
southerly along said road to Olund Road; thence west-
erly along said road to Townline Road; thence south-
erly along said road and its production to the Trans-
Canada Highway (Highway 1); thence southeasterly, 
easterly and northeasterly along said highway to the 
Sumas River; thence generally northeasterly and west-
erly along said river to the Fraser River; thence gener-
ally westerly, southwesterly and northwesterly along 
said river to the point of commencement.

Burnaby North—Seymour

(Population: 116,426) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) that part of the City of Burnaby lying northerly and 
westerly of a line described as follows: commencing at the 
intersection of the westerly limit of the City of Burnaby 
with Highway 7 (Lougheed Highway); thence easterly 
along said highway to Lake City Way; thence northerly 
along said way, Arden Avenue and Greystone Drive to 
a transmission line at approximate latitude 49°16′03″N 
and longitude 122°56′14″W; thence generally north-
erly along said transmission line to Burnaby Moun-
tain Parkway; thence easterly along said parkway to  

Gaglardi Way; thence generally southeasterly along 
said way to Broadway; thence easterly along Broadway 
to the easterly limit of said city;

e) la traduction des termes « rue », « avenue » et « bou-
levard » suit les normes du Conseil du Trésor. La tra-
duction de toutes autres désignations de voie publique 
est basée sur des expressions fréquemment employées, 
mais n’est pas reconnue de façon officielle.

Le chiffre de population de chaque circonscription est tiré 
du recensement décennal de 2021.

Abbotsford

(Population : 117 561) 
(Carte 5)

Comprend les parties du district régional de Fraser Valley 
constituées :

a) de la partie de la division électorale G de Fraser Val-
ley située au sud du fleuve Fraser et à l’ouest de la 
rivière Sumas;

b) de la partie de la ville d’Abbotsford commençant à 
l’extrémité nord-ouest de la réserve indienne Matsqui 
Main no 2; de là vers le sud suivant la limite de ladite 
réserve jusqu’au chemin Harris; de là vers le sud-est 
suivant ledit chemin jusqu’au chemin Bates; de là vers 
le sud, l’ouest et le sud suivant ledit chemin jusqu’au 
chemin Olund; de là vers l’ouest suivant ledit chemin 
jusqu’au chemin Townline; de là vers le sud suivant 
ledit chemin et son prolongement jusqu’à l’autoroute 
Transcanadienne (autoroute 1); de là vers le sud-est, 
l’est et le nord-est suivant ladite autoroute jusqu’à la 
rivière Sumas; de là généralement vers le nord-est et 
l’ouest suivant ladite rivière jusqu’au fleuve Fraser; de 
là généralement vers l’ouest, le sud-ouest et le nord-
ouest suivant ledit fleuve jusqu’au point de départ.

Burnaby-Nord—Seymour

(Population : 116 426) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la partie de la ville de Burnaby située au nord et à 
l’ouest d’une ligne décrite comme suit : commençant à 
l’intersection de la limite ouest de ladite ville avec l’au-
toroute 7 (autoroute Lougheed); de là vers l’est suivant 
ladite autoroute jusqu’au chemin Lake City; de là vers 
le nord suivant ledit chemin, l’avenue Arden et la pro-
menade Greystone jusqu’à une ligne de transport 
d’énergie située à environ 49°16′03″ de latitude N et 
122°56′14″ de longitude O; de là généralement vers le 
nord suivant ladite ligne de transport d’énergie jusqu’à 
la promenade Burnaby Mountain; de là vers l’est sui-
vant ladite promenade jusqu’au chemin Gaglardi; de là 
généralement vers le sud-est suivant ledit chemin 
jusqu’au chemin Broadway; de là vers l’est suivant ledit 
chemin jusqu’à la limite est de ladite ville;
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(b) that part of the District Municipality of North Van-
couver lying easterly of a line described as follows: 
commencing at the intersection of the northerly limit of 
the District Municipality of North Vancouver with Lynn 
Creek; thence generally southerly along said creek to a 
point at approximate latitude 49°22′12″N and longi-
tude 123°02′06″W; thence southerly in a straight line to 
a point on Mountain Highway at an approximate lati-
tude 49°21′30″N and longitude 123°02′07″W; thence 
southerly along said highway to Lynn Valley Road; 
thence southwesterly along said road to the westerly 
limit of said district municipality; thence southerly, 
easterly, southerly and westerly along said district 
municipality to the Trans-Canada Highway (High-
way 1); thence southeasterly along said highway to 
Lynn Creek; thence generally southerly along said 
creek to the westerly limit of said district municipality; 
thence southerly along said limit to the southerly limit 
of said district municipality; and

(c) that part of the City of North Vancouver lying north-
easterly of the Trans-Canada Highway (Highway 1).

Burnaby South

(Population: 116,363) 
(Map 12)

Consists of that part of the Metro Vancouver Regional 
District comprising that part of the City of Burnaby 
described as follows: commencing at the intersection of 
the westerly limit of said city with Lougheed Highway 
(Highway 7); thence southerly along said limit to Moscrop 
Street; thence easterly along said street to Willingdon 
Avenue; thence southerly, southwesterly and southerly 
along said avenue, Willingdon Extension and Patterson 
Avenue to Rumble Street; thence westerly along said 
street to the westerly limit of the City of Burnaby; thence 
southerly, southeasterly, northeasterly, northwesterly 
and northeasterly along the limit of said city to Griffiths 
Drive; thence generally northwesterly along said drive to 
Edmonds Street; thence northeasterly along said street 
to Canada Way; thence northwesterly along said way to 
Burris Street; thence northeasterly along said street and 
its production to the Trans-Canada Highway (Highway 1); 
thence generally easterly along said highway to North 
Road; thence northerly along said road to the Lougheed 
Highway (Highway 7); thence generally northwesterly 
along said highway to the point of commencement.

b) de la partie de la municipalité de district de North 
Vancouver située à l’est d’une ligne décrite comme 
suit : commençant à l’intersection de la limite nord de 
ladite municipalité de district avec le ruisseau Lynn; de 
là généralement vers le sud suivant ledit ruisseau 
jusqu’à un point situé à environ 49°22′12″ de latitude N 
et 123°02′06″ de longitude O; de là vers le sud en ligne 
droite jusqu’à un point sur la route Mountain situé à 
environ 49°21′30″ de latitude N et 123°02′07″ de longi-
tude O; de là vers le sud suivant ladite route jusqu’au 
chemin Lynn Valley; de là vers le sud-ouest suivant 
ledit chemin jusqu’à la limite ouest de ladite municipa-
lité de district; de là vers le sud, l’est, le sud et l’ouest 
suivant la limite de ladite municipalité de district 
jusqu’à l’autoroute Transcanadienne (autoroute 1); de 
la vers le sud-est suivant ladite autoroute jusqu’au ruis-
seau Lynn; de là généralement vers le sud suivant ledit 
ruisseau jusqu’à la limite ouest de ladite municipalité 
de district; de là vers le sud suivant ladite limite jusqu’à 
la limite sud de ladite municipalité de district;

c) de la partie de la ville de North Vancouver située au 
nord-est de l’autoroute Transcanadienne (autoroute 1).

Burnaby-Sud

(Population : 116 363) 
(Carte 12)

Comprend la partie du district régional de Metro Vancou-
ver constituée de la partie de la ville de Burnaby décrite 
comme suit : commençant à l’intersection de la limite 
ouest de ladite ville avec l’autoroute Lougheed (auto-
route 7); de là vers le sud suivant ladite limite jusqu’à la 
rue Moscrop; de là vers l’est suivant ladite rue jusqu’à 
l’avenue Willingdon; de là vers le sud, le sud-ouest et le 
sud suivant ladite avenue, le prolongement de l’avenue 
Willingdon et l’avenue Patterson jusqu’à la rue Rumble; 
de là vers l’ouest suivant ladite rue jusqu’à la limite ouest 
de la ville de Burnaby; de là vers le sud, le sud-est, le nord-
est, le nord-ouest et le nord-est suivant la limite de ladite 
ville jusqu’à la promenade Griffiths; de là généralement 
vers le nord-ouest suivant ladite promenade jusqu’à la rue 
Edmonds; de là vers le nord-est suivant ladite rue jusqu’au 
chemin Canada; de là vers le nord-ouest suivant ledit che-
min jusqu’à la rue Burris; de là vers le nord-est suivant 
ladite rue et son prolongement jusqu’à l’autoroute Trans-
canadienne (autoroute 1); de là généralement vers l’est 
suivant ladite autoroute jusqu’au chemin North; de là vers 
le nord suivant ledit chemin jusqu’à l’autoroute Lougheed 
(autoroute 7); de là généralement vers le nord-ouest sui-
vant ladite autoroute jusqu’au point de départ.
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Cariboo—Prince George

(Population: 117,160) 
(Map 1 and 11)

Consists of: 

(a) those parts of the Fraser–Fort George Regional Dis-
trict comprising:

(i) that part of the City of Prince George lying south-
erly and westerly of a line described as follows: com-
mencing at the intersection of the westerly limit of 
said city with the Nechako River; thence generally 
southeasterly along said river to the Cariboo High-
way (Highway 97); thence southerly and south-
easterly along said highway to the Fraser River; 
thence generally southerly along said river to the 
southerly limit of the City of Prince George;

(ii) Fraser–Fort George electoral areas C and E;

(b) those parts of the Bulkley-Nechako Regional Dis-
trict comprising: 

(i) Bulkley-Nechako Electoral Area F;

(ii) the District Municipality of Vanderhoof; and

(c) the Cariboo Regional District.

Chilliwack

(Population: 116,113) 
(Map 2 and 5)

Consists of that part of the Fraser Valley Regional District 
commencing at the intersection of the production of Glad-
win Road and the southern boundary of the Province of 
British Columbia; thence northerly along said road and its 
production to the Trans-Canada Highway (Highway 1); 
thence easterly and northeasterly along said highway 
to the Sumas River; thence generally northeasterly and 
northwesterly along said river to the confluence with the 
Fraser River; thence generally northeasterly along said 
river to a point along the shore of said river at approxi-
mate latitude 49°22′22″N and longitude 121°26′47”W; 
thence easterly in a straight line to the Crowsnest High-
way (Highway 3) at approximate latitude 49°22′23″N 
and longitude 121°26′30″W; thence southeasterly and 
southerly along said highway to a point at approximate 
latitude 49°18′29″N and longitude 121°16′05″W; thence 
southerly in a straight line to a point at approximate 
latitude 49°15′24″N and longitude 121°15′58″W; thence 
easterly in a straight line to a point at approximate lati-
tude 49°15′40″N and longitude 121°11′54″W at the Crows-
nest Highway (Highway 3); thence generally southeasterly 
along said highway to the easterly limit of the Fraser 

Cariboo—Prince George

(Population : 117 160) 
(Carte 1 et 11)

Comprend : 

a) les parties du district régional de Fraser–Fort George 
constituées :

(i) de la partie de la ville de Prince George située au 
sud et à l’ouest d’une ligne décrite comme suit : com-
mençant à l’intersection de la limite ouest de ladite 
ville avec la rivière Nechako; de là généralement vers 
le sud-est suivant ladite rivière jusqu’à l’autoroute 
Cariboo (autoroute 97); de là vers le sud et le sud-est 
suivant ladite autoroute jusqu’au fleuve Fraser; de là 
généralement vers le sud suivant ledit fleuve jusqu’à 
la limite sud de la ville de Prince George;

(ii) des divisions électorales C et E de Fraser–Fort 
George;

b) les parties du district régional de Bulkley-Nechako 
constituées : 

(i) de la division électorale F de Bulkley-Nechako;

(ii) de la municipalité de district de Vanderhoof;

c) le district régional de Cariboo.

Chilliwack

(Population : 116 113) 
(Carte 2 et 5)

Comprend la partie du district régional de Fraser Val-
ley commençant à l’intersection du prolongement du 
chemin Gladwin avec la frontière sud de la province de 
la Colombie-Britannique; de là vers le nord suivant ledit 
chemin et son prolongement jusqu’à l’autoroute Transca-
nadienne (autoroute 1); de là vers l’est et le nord-est sui-
vant ladite autoroute jusqu’à la rivière Sumas; de là géné-
ralement vers le nord-est et le nord-ouest suivant ladite 
rivière jusqu’à sa rencontre avec le fleuve Fraser; de là 
généralement vers le nord-est suivant ledit fleuve jusqu’à 
un point sur la rive dudit fleuve situé à environ 49°22′22″ 
de latitude N et 121°26′47″ de longitude O; de là vers l’est 
en ligne droite jusqu’à l’autoroute Crowsnest (autoroute 
3) située à environ 49°22′23″ de latitude N et 121°26′30″ 
de longitude O; de là vers le sud-est et le sud suivant ladite 
autoroute jusqu’à un point situé à environ 49°18′29″ de 
latitude N et 121°16′05″ de longitude O; de là vers le sud 
en ligne droite jusqu’à un point situé à environ 49°15′24″ 
de latitude N et 121°15′58″ de longitude O; de là vers l’est 
en ligne droite jusqu’à un point situé à environ 49°15′40″ 
de latitude N et 121°11′54″ de longitude O sur l’auto-
route Crowsnest (autoroute 3); de là généralement vers 
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Valley Regional District; thence generally southwesterly 
and southeasterly along said limit to the southern bound-
ary of the Province of British Columbia; thence westerly 
along said boundary to the point of commencement.

Cloverdale—Langley City

(Population: 118,518) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) the City of Langley;

(b) that part of the Corporation of the Township of 
Langley bounded as follows: commencing at the inter-
section of the westerly limit of said township with 
72 Avenue; thence easterly along said avenue to 
200 Street; thence southerly along said street to the 
northerly limit of the City of Langley at 62 Avenue; 
thence generally westerly along said city limit to the 
westerly limit of the Corporation of the Township of 
Langley; thence northerly along said limit to the point 
of commencement; and

(c) that part of the City of Surrey described as follows: 
commencing at the intersection of the easterly limit of 
said city with 56 Avenue; thence westerly and south-
westerly along said avenue to 192 Street; thence north-
erly along said street to 56 Avenue; thence westerly 
along said avenue to 144 Street; thence northerly along 
said street to 64 Avenue; thence easterly along said 
avenue to 152 Street; thence northerly along said street 
to 68 Avenue; thence easterly along said avenue and its 
production to the Serpentine River; thence generally 
northeasterly along said river to the Fraser Highway; 
thence southeasterly along said highway to the inter-
section with the production of 72 Avenue; thence east-
erly along said production and avenue to the eastern 
limit of the City of Surrey; thence southerly along said 
city limit to the point of commencement.

Coquihalla

(Population: 110,820) 
(Map 2 and 10)

Consists of: 

(a) those parts of the Regional District of Central Oka-
nagan comprising:

(i) the City of West Kelowna;

le sud-est suivant ladite autoroute jusqu’à la limite est du 
district régional de Fraser Valley; de là généralement vers 
le sud-ouest et le sud-est suivant ladite limite jusqu’à la 
frontière sud de la province de la Colombie-Britannique; 
de là vers l’ouest suivant ladite frontière jusqu’au point de 
départ.

Cloverdale—Langley City

(Population : 118 518) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la ville de Langley;

b) de la partie de la Corporation du township de Langley 
délimitée comme suit : commençant à l’intersection de 
la limite ouest dudit township avec la 72e Avenue; de là 
vers l’est suivant ladite avenue jusqu’à la 200e Rue; de 
là vers le sud suivant ladite rue jusqu’à la limite nord de 
la ville de Langley située à la 62e Avenue; de là généra-
lement vers l’ouest suivant ladite limite jusqu’à la limite 
ouest de la Corporation du township de Langley; de là 
vers le nord suivant ladite limite jusqu’au point de 
départ;

c) de la partie de la ville de Surrey décrite comme suit : 
commençant à l’intersection de la limite est de ladite 
ville avec la 56e Avenue; de là vers l’ouest et le sud-
ouest suivant ladite avenue jusqu’à la 192e Rue; de là 
vers le nord suivant ladite rue jusqu’à la 56e Avenue; de 
là vers l’ouest suivant ladite avenue jusqu’à la 144e Rue; 
de là vers le nord suivant ladite rue jusqu’à la 64e Ave-
nue; de là vers l’est suivant ladite avenue jusqu’à la 
152e Rue; de là vers le nord suivant ladite rue jusqu’à la 
68e Avenue; de là vers l’est suivant ladite avenue et son 
prolongement jusqu’à la rivière Serpentine; de là géné-
ralement vers le nord-est suivant ladite rivière jusqu’à 
l’autoroute Fraser; de là vers le sud-est suivant ladite 
autoroute jusqu’à l’intersection avec le prolongement 
de la 72e Avenue; de là vers l’est suivant ledit prolonge-
ment et ladite avenue jusqu’à la limite est de la ville de 
Surrey; de là vers le sud suivant ladite limite jusqu’au 
point de départ.

Coquihalla

(Population : 110 820) 
(Carte 2 et 10)

Comprend : 

a) les parties du district régional de Central Okanagan 
constituées :

(i) de la ville de West Kelowna;
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(ii) the District Municipality of Peachland;

(iii) the Regional District Electoral Area of Central 
Okanagan West;

(b) those parts of the Regional District of Okanagan-
Similkameen comprising:

(i) the District Municipality of Summerland;

(ii) the Town of Princeton;

(iii) Okanagan-Similkameen electoral areas F and 
H;

(iv) that part of Okanagan-Similkameen Electoral 
Area I lying northerly and westerly of a line described 
as follows: commencing at the intersection of the 
southerly boundary of Keremeos Forks Indian 
Reserve No. 12 & 12A and Highway 3A; thence 
northeasterly along said highway to the intersection 
of said highway with the south boundary of Pentic-
ton Indian Reserve No. 1; 

(v) those parts of Okanagan-Similkameen Elec-
toral Area G lying northerly and westerly of a line 
described as follows: 

commencing at the intersection of the limit of 
Okanagan-Similkameen Electoral Area G (being the 
southerly boundary of Keremeos Forks Indian 
Reserve No. 12 & 12A) and Highway 3A; thence 
southerly along said highway to a point located at 
approximate latitude 49°16′09″N and longitude 
119°49′49″W; thence easterly in a straight line from 
said point to Keremeos Creek (approximate latitude 
49°16′10″N and longitude 119°49′34″W); thence 
generally southerly along said creek to a point 
located at approximate latitude 49°15′27″N and 
longitude 119°49′39″W; thence westerly in a straight 
line to Highway 3A; thence southerly along said 
highway to Keremeos Bypass Road; thence generally 
southwesterly along said road to Crowsnest High-
way (Highway 3); thence westerly along said high-
way to Ashnola Road; thence westerly and north-
westerly along said road to the easterly boundary of 
Ashnola Indian Reserve No. 10; thence southerly 
along said easterly boundary to the southerly bound-
ary of said reserve; thence generally westerly along 
the southerly boundary of said reserve to longitude 
120°00′00″W; thence southerly along said meridian 
of longitude to the southerly limit of Okanagan-
Similkameen Electoral Area G at latitude 49°00′00″N;

(ii) de la municipalité de district de Peachland;

(iii) de la division électorale de Central Okanagan 
West dudit district régional;

b) les parties du district régional d’Okanagan- 
Similkameen constituées :

(i) de la municipalité de district de Summerland;

(ii) de la ville de Princeton;

(iii) des divisions électorales F et H 
d’Okanagan-Similkameen;

(iv) de la partie de la division électorale I d’Okanagan-
Similkameen située au nord et à l’ouest d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à l’intersection 
de la limite sud de la réserve indienne de Keremeos 
Forks nos 12 et 12A avec la route 3A; de là vers le 
nord-est suivant ladite route jusqu’à l’intersection 
avec la limite sud de la réserve indienne de Pentic-
ton no 1;

(v) des parties de la division électorale G d’Okanagan-
Similkameen situées au nord et à l’ouest d’une ligne 
décrite comme suit : 

commençant à l’intersection de la limite de la divi-
sion électorale G d’Okanagan Similkameen (soit la 
limite sud de la réserve indienne de Keremeos Forks 
nos 12 et 12A) avec la route 3A; de là vers le sud sui-
vant ladite route jusqu’à un point situé à environ 
49°16′09″ de latitude N et 119°49′49″ de longitude 
O; de là vers l’est en ligne droite jusqu’au ruisseau 
Keremeos (à environ 49°16′10″ de latitude N et 
119°49′34″ de longitude O); de là généralement vers 
le sud suivant ledit ruisseau jusqu’à un point situé à 
environ 49°15′27″ de latitude N et 119°49′39″ de lon-
gitude O; de là vers l’ouest en ligne droite jusqu’à la 
route 3A; de là vers le sud suivant ladite route 
jusqu’au chemin de contournement Keremeos; de là 
généralement vers le sud-ouest suivant ledit chemin 
jusqu’à l’autoroute Crowsnest (autoroute 3); de là 
vers l’ouest suivant ladite autoroute jusqu’au che-
min Ashnola; de là vers l’ouest et le nord-ouest sui-
vant ledit chemin jusqu’à la limite est de la réserve 
indienne d’Ashnola no 10; de là vers le sud suivant 
ladite limite est jusqu’à la limite sud de ladite 
réserve; de là généralement vers l’ouest suivant la 
limite sud de ladite réserve jusqu’à 120°00′00″ de 
longitude O; de là vers le sud suivant ledit méridien 
de longitude jusqu’à la limite sud de la division élec-
torale G d’Okanagan-Similkameen à 49°00′00″ de 
latitude N; 
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(vi) de la partie de la ville de Penticton située à 
l’ouest d’une ligne décrite comme suit :

commençant à la limite nord-ouest de ladite ville au 
prolongement de la rue Martin; de là vers le sud sui-
vant ledit prolongement jusqu’à la rue Martin; de là 
vers le sud suivant ladite rue jusqu’à la promenade 
Lakeshore Ouest; de là vers l’est suivant la prome-
nade Lakeshore Ouest jusqu’à la rue Main; de là vers 
le sud suivant ladite rue jusqu’au chemin Skaha 
Lake; de là vers le sud-ouest et le sud suivant ledit 
chemin jusqu’à l’avenue Lee; de là vers l’est suivant 
ladite avenue jusqu’à la rue Parkview; de là vers le 
sud suivant ladite rue et son prolongement jusqu’au 
lac Skaha; 

(vii) de la réserve indienne de Penticton no 1;

c) les parties du district régional de Thompson-Nicola 
constituées :

(i) de la ville de Merritt;

(ii) de la division électorale N de Thompson-Nicola 
(Beautiful Nicola Valley-South); 

(iii) de la division électorale M de Thompson-Nicola 
(Beautiful Nicola Valley-North), à l’exception de 
la partie située au nord-ouest de la route reliant 
Merritt et Kamloops (route 5A) entre les limites de 
la division électorale L de Thompson-Nicola (Grass-
lands) situées à environ 120°20′06″ de longitude O et 
120°19′41″ de longitude O;

(iv) de la partie de la division électorale L de 
Thompson-Nicola (Grasslands) commençant à l’ex-
trémité sud-ouest de ladite division électorale; de 
là vers le nord-est suivant la route reliant Merritt 
et Kamloops (route 5A) jusqu’à la limite de ladite 
division électorale; de là vers le sud jusqu’à la limite 
sud de ladite division électorale; de là vers l’ouest 
jusqu’au point de départ;

d) les parties du district régional de Fraser Valley 
constituées :

(i) de la partie du district de Hope située au nord et 
à l’est d’une ligne décrite comme suit : commençant 
à l’intersection de la limite sud-est dudit district 
avec l’autoroute Crowsnest (autoroute 3); de là géné-
ralement vers l’ouest suivant ladite autoroute jusqu’à 
l’avenue Water; de là vers l’ouest en ligne droite 
jusqu’à un point du fleuve Fraser situé à environ 
49°22′19″ de latitude N et 121°27′31″ de longitude O; 
de là vers l’ouest suivant ledit fleuve jusqu’à la limite 
dudit district;

(ii) des parties de la division électorale B de Fraser 
Valley situées au nord et à l’est d’une ligne décrite 
comme suit :

(vi) that part of the City of Penticton lying westerly 
of a line described as follows:

commencing at the northwesterly limit of said city at 
the production of Martin Street; thence southerly 
along said production to Martin Street; thence 
southerly along said street to Lakeshore Drive West; 
thence easterly along Lakeshore Drive West to Main 
Street; thence southerly along said street to Skaha 
Lake Road; thence southwesterly and southerly 
along said road to Lee Avenue; thence easterly along 
said avenue to Parkview Street; thence southerly 
along said street and its production to Skaha Lake; 

(vii) Penticton Indian Reserve No. 1;

(c) those parts of the Thompson-Nicola Regional Dis-
trict comprising:

(i) the City of Merritt;

(ii) Thompson-Nicola Electoral Area N (Beautiful 
Nicola Valley-South); 

(iii) Thompson-Nicola Electoral Area M (Beauti-
ful Nicola Valley-North) excepting that part lying 
northwesterly of the Merritt-to-Kamloops Highway 
(Highway 5A) between the limits of Thompson-
Nicola Electoral Area L (Grasslands), said limits 
having approximate longitudes of 120°20′06″W and 
120°19′41″W;

(iv) that part of Thompson-Nicola Electoral Area L 
(Grasslands) commencing at the southwesterly cor-
ner of said electoral area; thence northeasterly along 
the Merritt-to-Kamloops Highway (Highway 5A) to 
the limit of said electoral area; thence southerly to 
the southerly limit of said electoral area; thence 
westerly to the point of commencement; and

(d) those parts of the Fraser Valley Regional District 
comprising:

(i) that part of the District of Hope lying northerly 
and easterly of a line described as follows: commen-
cing at the intersection of the southeasterly limit of 
said district and the Crowsnest Highway (High-
way 3); thence generally westerly along said highway 
to Water Avenue; thence westerly in a straight line 
to a point at the Fraser River at approximate latitude 
49°22′19″N and longitude 121°27′31″W; thence west-
erly along said river to the limit of said district;

(ii) those parts of Fraser Valley Electoral Area B 
lying northerly and easterly of a line described as 
follows:

commencing at the intersection of the southeasterly 
limit of Fraser Valley Electoral Area B and the 
Crowsnest Highway (Highway 3); thence generally 
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northwesterly, southerly and northwesterly along 
said highway to latitude 49°15′40″N and longitude 
121°11′54″W; thence westerly in a straight line to 
latitude 49°15′24″N and longitude 121°15′58″W; 
thence northerly in a straight line to a point on the 
Crowsnest Highway (Highway 3) at approximate 
latitude 49°18′29″N and longitude 121°16′05″W; 
thence northwesterly along said highway to the 
southerly limit of the District Municipality of Hope;

(iii) those parts of Fraser Valley Electoral Area A and 
Fraser Valley Electoral Area B lying easterly of a line 
described as follows: commencing at the northwest 
corner of the District of Hope at approximate lati-
tude 49°22′56″N and longitude 121°30′12″W; thence 
northerly in a straight line to the intersection of the 
Canadian Pacific Railway and the northerly limit of 
Fraser Valley Electoral Area A.

Coquitlam—Port Coquitlam

(Population: 114,901) 
(Map 3 and 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) that part of the City of Port Coquitlam lying north-
easterly of the Lougheed Highway (Highway 7);

(b) that part of Metro Vancouver Electoral Area A lying 
easterly of Indian Arm and the Indian River; and

(c) those parts of the City of Coquitlam:

(i) lying northerly of the Lougheed Highway (High-
way 7) and the Barnet Highway (Highway 7A);

(ii) lying southerly of the Barnet Highway (High-
way 7A) and the Lougheed Highway (Highway 7) 
commencing at the intersection of the Lougheed 
Highway (Highway 7) and the westerly limit of the 
City of Port Coquitlam; thence generally southerly 
along said limit to the northerly boundary of the 
Coquitlam Indian Reserve No. 2; thence generally 
southerly along said limit and along the westerly 
limit of the City of Port Coquitlam to the Fraser 
River; thence westerly along said river to the Trans-
Canada Highway (Highway 1); thence northerly 
along said highway to the northerly shore of the Fra-
ser River at approximate latitude 49°13′27″N and 
longitude 122°48′53″W; thence northerly in a 
straight line to the Canadian Pacific Railway at 

commençant à l’intersection de la limite sud-est de 
la division électorale B de Fraser Valley avec l’auto-
route Crowsnest (autoroute 3); de là généralement 
vers le nord-ouest, le sud et le nord-ouest suivant 
ladite autoroute jusqu’à un point situé à 49°15′40″ de 
latitude N et 121°11′54″ de longitude O; de là vers 
l’ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 
49°15′24″ de latitude N et 121°15′58″ de longitude O; 
de là vers le nord en ligne droite jusqu’à un point sur 
l’autoroute Crowsnest (autoroute 3) situé à environ 
49°18′29″ de latitude N et 121°16′05″ de longitude O; 
de là vers le nord-ouest suivant ladite autoroute 
jusqu’à la limite sud de la municipalité de district de 
Hope;

(iii) des parties de la division électorale A de Fraser 
Valley et de la division électorale B de Fraser Valley 
situées à l’est d’une ligne décrite comme suit : com-
mençant à l’extrémité nord-ouest du district de 
Hope située à environ 49°22′56″ de latitude N et 
121°30′12″ de longitude O; de là vers le nord en ligne 
droite jusqu’à l’intersection de la voie ferrée du 
Canadien Pacifique avec la limite nord de la division 
électorale A de Fraser Valley.

Coquitlam—Port Coquitlam

(Population : 114 901) 
(Carte 3 et 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la partie de la ville de Port Coquitlam située au 
nord-est de l’autoroute Lougheed (autoroute 7);

b) de la partie de la division électorale A de Metro 
Vancouver située à l’est du bras de mer Indian et de la 
rivière Indian; 

c) des parties de la ville de Coquitlam :

(i) situées au nord de l’autoroute Lougheed (auto-
route 7) et de l’autoroute Barnet (autoroute 7A);

(ii) situées au sud de l’autoroute Barnet (auto-
route 7A) et de l’autoroute Lougheed (auto-
route 7), commençant à l’intersection de l’autoroute 
Lougheed (autoroute 7) avec la limite ouest de la 
ville de Port Coquitlam; de là généralement vers le 
sud suivant ladite limite jusqu’à la limite nord de la 
réserve indienne de Coquitlam no 2; de là générale-
ment vers le sud suivant ladite limite et suivant la 
limite ouest de la ville de Port Coquitlam jusqu’au 
fleuve Fraser; de là vers l’ouest suivant ledit fleuve 
jusqu’à l’autoroute Transcanadienne (autoroute 1); 
de là vers le nord suivant ladite autoroute jusqu’à la 
rive nord du fleuve Fraser située à environ 49°13′27″ 
de latitude N et 122°48′53″ de longitude O; de là 
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approximate latitude 49°13′39″N and longitude 
122°48′57″W; thence northerly and northeasterly 
along said railway to Colony Farm Road; thence 
northwesterly along said road to Cape Horn Avenue; 
thence northwesterly in a straight line to a point on 
Fern Terrace at approximate latitude 49°14′29″N 
and longitude 122°49′00″W; thence northwesterly 
along said road to Mariner Way; thence northeast-
erly and northerly along said road to Como Lake 
Avenue; thence westerly along said avenue to 
approximate latitude 49°15′47″N and longitude 
122°49′07″W; thence northerly in a straight line to 
approximate latitude 49°16′20″N and longitude 
122°49′10″W; thence northeasterly in a straight line 
to a point on a transmission line at approximate lati-
tude 49°16′25″N and longitude 122°48′57″W; thence 
northerly along said transmission line to the Can-
adian Pacific Railway; thence westerly along said 
railway to the limit of the City of Coquitlam; thence 
northerly along said limit to the Barnet Highway 
(Highway 7A); thence easterly and southeasterly 
along said highway to the point of commencement.

Courtenay—Alberni

(Population: 123,978) 
(Map 4 and 6)

Consists of:

(a) the Regional District of Alberni-Clayoquot;

(b) those parts of the Regional District of Comox Valley 
comprising: 

(i) the Village of Cumberland;

(ii) Comox Valley Electoral Area A; 

(iii) that part of the City of Courtenay lying westerly 
of the Courtenay River and southerly of the Punt-
ledge River, excluding that part lying southwesterly 
of Arden Road;

(c) that part of the qathet Regional District comprising 
qathet Electoral Area E; and

(d) those parts of the Regional District of Nanaimo 
comprising: 

(i) the Town of Qualicum Beach; 

(ii) the City of Parksville; 

(iii) Nanaimo electoral areas E, F, G and H; 

vers le nord en ligne droite jusqu’à la voie ferrée du 
Canadien Pacifique située à environ 49°13′39″ de 
latitude N et 122°48′57″ de longitude O; de là vers le 
nord et le nord-est suivant ladite voie ferrée jusqu’au 
chemin Colony Farm; de là vers le nord-ouest sui-
vant ledit chemin jusqu’à l’avenue Cape Horn; de là 
vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point 
sur le chemin Fern Terrace situé à environ 49°14′29″ 
de latitude N et 122°49′00″ de longitude O; de là vers 
le nord-ouest suivant ledit chemin jusqu’au che-
min Mariner; de là vers le nord-est et le nord sui-
vant ledit chemin jusqu’à l’avenue Como Lake; de 
là vers l’ouest suivant ladite avenue jusqu’à environ 
49°15′47″ de latitude N et 122°49′07″ de longitude 
O; de là vers le nord en ligne droite jusqu’à environ 
49°16′20″ de latitude N et 122°49′10″ de longitude O; 
de là vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point 
sur une ligne de transport d’énergie situé à environ 
49°16′25″ de latitude N et 122°48′57″ de longitude O; 
de là vers le nord suivant ladite ligne de transport 
d’énergie jusqu’à la voie ferrée du Canadien Paci-
fique; de là vers l’ouest suivant ladite voie ferrée 
jusqu’à la limite de la ville de Coquitlam; de là vers le 
nord suivant ladite limite jusqu’à l’autoroute Barnet 
(autoroute 7A); de là vers l’est et le sud-est suivant 
ladite autoroute jusqu’au point de départ.

Courtenay—Alberni

(Population : 123 978) 
(Carte 4 et 6)

Comprend :

a) le district régional d’Alberni-Clayoquot;

b) les parties du district régional de Comox Valley 
constituées : 

(i) du village de Cumberland;

(ii) de la division électorale A de Comox Valley; 

(iii) de la partie de la ville de Courtenay située à 
l’ouest de la rivière Courtenay et au sud de la rivière 
Puntledge, excluant la partie située au sud-ouest du 
chemin Arden;

c) la partie du district régional de qathet constituée de 
la division électorale E de qathet;

d) les parties du district régional de Nanaimo 
constituées : 

(i) de la ville de Qualicum Beach; 

(ii) de la ville de Parksville; 

(iii) des divisions électorales E, F, G et H de Nanaimo; 
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(iv) that part of Nanaimo Electoral Area C lying 
northerly and westerly of a line described as follows: 
commencing at the intersection of the limit of 
Nanaimo Electoral Area C and Biggs Road; thence 
generally westerly along said road and Weigles Road 
to a point on the southerly production of the north-
erly limit of Nanaimo Electoral Area C at approxi-
mate latitude 49°11′57″N and longitude 124°04′55″W; 
thence northerly along said extension to said limit;

(v) the District Municipality of Lantzville;

(vi) that part of the City of Nanaimo lying northerly 
and westerly of a line described as follows: commen-
cing at a point on the shore of the Strait of Georgia in 
front of Sealand Park at approximate latitude 
49°14′35″N and longitude 124°01′07″W; thence 
southwesterly in a straight line to the easterly end 
point of Waldbank Road; thence southerly in a 
straight line to the intersection of Sunset Road and 
Sealand Road; thence southerly along Sealand Road 
to Hammond Bay Road; thence westerly along said 
road and Aulds Road to Nanaimo Parkway; thence 
generally southerly along said parkway to Mostar 
Road; thence southerly along said road to Biggs 
Road; thence generally westerly along said road to 
the westerly limit of the City of Nanaimo.

Cowichan—Malahat—Langford

(Population: 123,679) 
(Map 3 and 4)

Consists of:

(a) those parts of the Regional District of Cowichan 
Valley comprising:

(i) the City of Duncan; 

(ii) the Town of Lake Cowichan;

(iii) District Municipality of North Cowichan;

(iv) Cowichan Valley electoral areas A, B, C, D, E, F 
and I;

(v) that part of Cowichan Valley Electoral Area G 
comprising: Dayman Island, Hudson Island, Leech 
Island, Miami Islet, Penelakut Island, Ragged Islets, 
Reid Island, Rose Islets, Scott Island, Tent Island 
and Thetis Island; and

(iv) de la partie de la division électorale C de 
Nanaimo située au nord et à l’ouest d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à l’intersection de 
la limite de la division électorale C de Nanaimo avec 
le chemin Biggs; de là généralement vers l’ouest sui-
vant ledit chemin et le chemin Weigles jusqu’à un 
point sur le prolongement vers le sud de la limite 
nord de la division électorale C de Nanaimo situé à 
environ 49°11′57″ de latitude N et 124°04′55″ de lon-
gitude O; de là vers le nord suivant ledit prolonge-
ment jusqu’à ladite limite;

(v) de la municipalité de district de Lantzville;

(vi) de la partie de la ville de Nanaimo située au nord 
et à l’ouest d’une ligne décrite comme suit : com-
mençant à un point sur le rivage du détroit de Geor-
gia en face du parc Sealand situé à environ 49°14′35″ 
de latitude N et 124°01′07″ de longitude O; de là vers 
le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’extrémité est du 
chemin Waldbank; de là vers le sud en ligne droite 
jusqu’à l’intersection du chemin Sunset avec le che-
min Sealand; de là vers le sud suivant le chemin Sea-
land jusqu’au chemin Hammond Bay; de là vers 
l’ouest suivant ledit chemin et le chemin Aulds 
jusqu’à la promenade Nanaimo; de là généralement 
vers le sud suivant ladite promenade jusqu’au che-
min Mostar; de là vers le sud, suivant ledit chemin 
jusqu’au chemin Biggs; de là généralement vers 
l’ouest suivant ledit chemin jusqu’à la limite ouest 
de la ville de Nanaimo.

Cowichan—Malahat—Langford

(Population : 123 679) 
(Carte 3 et 4)

Comprend :

a) les parties du district régional de Cowichan Valley 
constituées :

(i) de la ville de Duncan; 

(ii) de la ville de Lake Cowichan;

(iii) de la municipalité de district de North 
Cowichan;

(iv) des divisions électorales A, B, C, D, E, F et I de 
Cowichan Valley;

(v) de la partie de la division électorale G de 
Cowichan Valley constituée : de l’île Dayman, de l’île 
Hudson, de l’île Leech, de l’îlot Miami, de l’île 
Penelakut, des îlots Ragged, de l’île Reid, des îlots 
Rose, de l’île Scott, de l’île Tent et de l’île Thetis;
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(b) those parts of the Capital Regional District 
comprising:

(i) the District Municipality of Highlands;

(ii) those parts of the City of Langford described as 
follows: 

a. that part lying northerly and westerly of a line 
described as follows: commencing at the intersec-
tion of the limit for the City of Langford with Vet-
erans Memorial Parkway; thence northeasterly 
along said parkway to Goldstream Avenue; thence 
easterly along said avenue to the easterly limit of 
said city; 

b. that part lying northerly and easterly of a line 
described as follows: commencing on the corner 
of the southerly limit of said city located easterly 
of Sooke Road at approximate latitude 48°25′22″N 
and longitude 123°33′53″W; thence easterly in a 
straight line to a point at approximate latitude 
48°25′10″N and longitude 123°33′09″W; thence 
easterly in a straight line to a point at approxi-
mate latitude 48°24′56″N and longitude 
123°32′27″W; thence southerly in a straight line to 
a point at approximate latitude 48°24′49″N and 
longitude 123°32′29″W; thence southerly in a 
straight line to a corner of the southerly limit of 
said city located westerly of Happy Valley Road at 
approximate latitude 48°24′33″N and longitude 
123°32′37″W;

(iii) those parts of Capital Electoral Area Juan de 
Fuca (Part 1) described as follows:

a. that part lying northerly of the district munici-
palities of Sooke and Metchosin and westerly of 
Squally Reach;

b. that part surrounded by Langford City;

(iv) Capital Electoral Area Juan de Fuca (Part 2).

delta

(Population: 117,020) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) that part of the City of Delta lying westerly and 
southerly of Highway 99;

(b) that part of the City of Delta bounded as follows: 
commencing at the intersection of Highway 99 and 
South Fraser Perimeter Road; thence northerly, north-
easterly and easterly along said road to Highway 91 

b) les parties du district régional de Capital constituées :

(i) de la municipalité de district de Highlands;

(ii) des parties de la ville de Langford décrites 
comme suit : 

a. la partie située au nord et à l’ouest d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à l’intersection 
de la limite de la ville de Langford avec la pro-
menade Veterans Memorial; de là vers le nord-
est suivant ladite promenade jusqu’à l’avenue 
Goldstream; de là vers l’est suivant ladite avenue 
jusqu’à la limite est de ladite ville; 

b. la partie située au nord et à l’est d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à l’extrémité de 
la limite sud de ladite ville située à l’est du chemin 
Sooke à environ 48°25′22″ de latitude N et 
123°33′53″ de longitude O; de là vers l’est en ligne 
droite jusqu’à un point situé à environ 48°25′10″ 
de latitude N et 123°33′09″ de longitude O; de là 
vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 
environ 48°24′56″ de latitude N et 123°32′27″ de 
longitude O; de là vers le sud en ligne droite 
jusqu’à un point situé à environ 48°24′49″ de lati-
tude N et 123°32′29″ de longitude O; de là vers le 
sud en ligne droite jusqu’à l′extrémité de la limite 
sud de ladite ville située à l’ouest du chemin 
Happy Valley à environ 48°24′33″ de latitude N et 
123°32′37″ de longitude O;

(iii) des parties de la division électorale de Juan de 
Fuca (partie 1) du district régional de Capital décrites 
comme suit :

a. la partie située au nord des municipalités de 
district de Sooke et de Metchosin et à l’ouest de la 
passe Squally;

b. la partie entourée par la ville de Langford;

(iv) de la division électorale de Juan de Fuca (par-
tie 2) du district régional de Capital.

delta

(Population : 117 020) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro 
Vancouver constituées :

a) de la partie de la ville de Delta située à l’ouest et au 
sud de l’autoroute 99; 

b) de la partie de la ville de Delta délimitée comme 
suit : commençant à l’intersection de l’autoroute 99 
avec la route South Fraser Perimeter; de là vers le 
nord, le nord-est et l’est suivant ladite route jusqu’à 
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Connector; thence southeasterly along said connector 
to Nordel Way; thence southerly and easterly along 
Nordel Way to Highway 91; thence southerly along said 
highway to 72 Avenue; thence easterly along said 
avenue to the easterly limit of the City of Delta; thence 
southerly along said easterly limit to Highway 99; 
thence westerly along said highway to the point of com-
mencement; and

(c) that part of the City of Surrey commencing at the 
intersection of the limit for said city and 72 Avenue; 
thence easterly along said avenue to King George 
Boulevard; thence southerly and southeasterly along 
said boulevard to the British Columbia Railway; thence 
westerly along said railway to the westerly limit of the 
City of Surrey; thence northerly along the limit of said 
city to the point of commencement.

Esquimalt—Saanich—Sooke

(Population: 120,606) 
(Map 4 and 13)

Consists of those parts of the Capital Regional District 
comprising:

(a) the district municipalities of Esquimalt, Metchosin 
and Sooke;

(b) the City of Colwood;

(c) those parts of the City of Langford described as 
follows:

(i) that part lying southerly and westerly of a line 
described as follows: commencing on the corner of 
the southerly limit of said city located easterly of 
Sooke Road at approximate latitude 48°25′22″N and 
longitude 123°33′53″W; thence easterly in a straight 
line to a point at approximate latitude 48°25′10″N 
and longitude 123°33′09″W; thence easterly in a 
straight line to a point at approximate latitude 
48°24′56″N and longitude 123°32′27″W; thence 
southerly in a straight line to a point at approximate 
latitude 48°24′49″N and longitude 123°32′29″W; 
thence southerly in a straight line to a corner of the 
southerly limit of said city located westerly of Happy 
Valley Road at approximate latitude 48°24′33″N and 
longitude 123°32′37″W;

(ii) that part lying easterly and southerly of a line 
described as follows: commencing at the intersec-
tion of the limit of the City of Langford with Veter-
ans Memorial Parkway; thence northeasterly along 
said parkway to Goldstream Avenue; thence easterly 
along said avenue to the easterly limit of said city;

l’échangeur de l’autoroute 91; de là vers le sud-est 
suivant ledit échangeur jusqu’au chemin Nordel; de 
là vers le sud et l’est suivant le chemin Nordel jusqu’à 
l’autoroute 91; de là vers le sud suivant ladite autoroute 
jusqu’à la 72e Avenue; de là vers l’est suivant ladite ave-
nue jusqu’à la limite est de la ville de Delta; de là vers 
le sud suivant ladite limite est jusqu’à l’autoroute 99; de 
là vers l’ouest suivant ladite autoroute jusqu’au point 
de départ; 

c) de la partie de la ville de Surrey commençant à l’in-
tersection de la limite de ladite ville avec la 72e Avenue; 
de là vers l’est suivant ladite avenue jusqu’au boulevard 
King George; de là vers le sud et le sud-est suivant ledit 
boulevard jusqu’à la voie ferrée de British Columbia 
Railway; de là vers l’ouest suivant ladite voie ferrée 
jusqu’à la limite ouest de la ville de Surrey; de là vers le 
nord suivant la limite de ladite ville jusqu’au point de 
départ.

Esquimalt—Saanich—Sooke

(Population : 120 606) 
(Carte 4 et 13)

Comprend les parties du district régional de Capital 
constituées :

a) des municipalités de district d’Esquimalt, de  
Metchosin et de Sooke;

b) de la ville de Colwood;

c) des parties de la ville de Langford décrites comme 
suit :

(i) la partie située au sud et à l’ouest d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à l’extrémité de la 
limite sud de ladite ville située à l’est du chemin 
Sooke à environ 48°25′22″ de latitude N et 123°33′53″ 
de longitude O; de là vers l’est en ligne droite jusqu’à 
un point situé à environ 48°25′10″ de latitude N et 
123°33′09″ de longitude O; de là vers l’est en ligne 
droite jusqu’à un point situé à environ 48°24′56″ de 
latitude N et 123°32′27″ de longitude O; de là vers le 
sud en ligne droite jusqu’à un point situé à environ 
48°24′49″ de latitude N et 123°32′29″ de longitude O; 
de là vers le sud en ligne droite jusqu’à une extrémité 
de la limite sud de ladite ville située à l’ouest du che-
min Happy Valley à environ 48°24′33″ de latitude N 
et 123°32′37″ de longitude O;

(ii) la partie située à l’est et au sud d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à l’intersection de la 
limite de la ville de Langford avec la promenade des 
Anciens-Combattants; de là vers le nord-est suivant 
ladite promenade jusqu’à l’avenue Goldstream; de là 
vers l’est suivant ladite avenue jusqu’à la limite est 
de ladite ville;
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(d) the Town of View Royal;

(e) those parts of the Regional District Electoral Area of 
Juan de Fuca (Part 1) described as follows:

(i) that part lying easterly of the centre of Squally 
Reach and northerly of the district municipalities of 
Highlands and Saanich;

(ii) that part lying southerly of the district munici-
palities of Sooke and Metchosin and westerly of a 
line described as follows: commencing at the south-
erly intersection of the easterly limit of the District 
Municipality of Esquimalt with the westerly limit of 
the City of Victoria; thence southerly along the west-
erly limit of said city to the southwesternmost point 
of said limit located westerly of Ogden Point; thence 
southerly in a straight line to the limit of said 
regional district electoral area at approximate lati-
tude 48°15′00″N and longitude 123°25′49″W;

(iii) that part lying westerly of the District Munici-
pality of Sooke; and

(f) that part of the District Municipality of Saanich 
lying westerly of a line described as follows: commen-
cing at the intersection of the northerly limit of said 
district municipality with Wallace Drive; thence gener-
ally southerly along said drive to West Saanich Road; 
thence generally southeasterly along said road to 
Quadra Street; thence southeasterly along said street to 
Patricia Bay Highway; thence southerly along said 
highway to McKenzie Avenue; thence easterly along 
said avenue to Quadra Street; thence generally south-
erly along said street to Cook Street; thence south-
easterly along said street to the southerly limit of the 
District Municipality of Saanich.

Fleetwood—Port Kells

(Population: 116,776) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising those parts of the Township of Langley 
and the City of Surrey described as follows: commencing 
at the intersection of the Trans-Canada Highway (High-
way 1) and 200 Street; thence southerly along said street to 
72 Avenue; thence westerly along said avenue to its pro-
duction to the Fraser Highway; thence northwesterly 
along said highway to the Serpentine River; thence gener-
ally southwesterly along said river to the intersection with 
the production of 68 Avenue; thence westerly in a straight 
line along said production to 68 Avenue; thence westerly 
along said avenue to 152 Street; thence southerly along 
said street to 64 Avenue; thence westerly along said avenue 
to 144 Street; thence northerly along said street to 
88 Avenue; thence easterly along said avenue to 148 Street; 

d) de la ville de View Royal;

e) des parties de la division électorale de Juan de Fuca 
(partie 1) dudit district régional décrites comme suit :

(i) la partie située à l’est du centre de la passe Squally 
Reach et au nord des municipalités de district de 
Highlands et de Saanich;

(ii) la partie située au sud des municipalités de dis-
trict de Sooke et de Metchosin et à l’ouest d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à l’intersection 
sud de la limite est de la municipalité de district 
d’Esquimalt avec la limite ouest de la ville de Victo-
ria; de là vers le sud suivant la limite ouest de ladite 
ville jusqu’à l’extrémité la plus au sud-ouest de ladite 
limite située à l’ouest de la pointe Ogden; de là vers 
le sud en ligne droite jusqu’à la limite de ladite divi-
sion électorale du district régional située à environ 
48°15′00″ de latitude N et 123°25′49″ de longitude O;

(iii) la partie située à l’ouest de la municipalité de 
district de Sooke;

f) de la partie de la municipalité de district de Saanich 
située à l’ouest d’une ligne décrite comme suit : com-
mençant à l’intersection de la limite nord de ladite 
municipalité de district avec la promenade Wallace; de 
là généralement vers le sud suivant ladite promenade 
jusqu’au chemin Saanich Ouest; de là généralement 
vers le sud-est suivant ledit chemin jusqu’à la rue Qua-
dra; de là vers le sud-est suivant ladite rue jusqu’à la 
route Patricia Bay; de là vers le sud suivant ladite route 
jusqu’à l’avenue McKenzie; de là vers l’est suivant ladite 
avenue jusqu’à la rue Quadra; de là généralement vers 
le sud suivant ladite rue jusqu’à la rue Cook; de là vers 
le sud-est suivant ladite rue jusqu’à la limite sud de la 
municipalité de district de Saanich.

Fleetwood—Port Kells

(Population : 116 776) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro 
Vancouver constituées des parties du township de Langley 
et de la ville de Surrey décrites comme suit : commençant 
à l’intersection de l’autoroute Transcanadienne (auto-
route 1) avec la 200e Rue; de là vers le sud suivant ladite 
rue jusqu’à la 72e Avenue; de là vers l’ouest suivant ladite 
avenue et son prolongement jusqu’à l’autoroute Fraser; de 
là vers le nord-ouest suivant ladite autoroute jusqu’à la 
rivière Serpentine; de là généralement vers le sud-ouest 
suivant ladite rivière jusqu’à l’intersection avec le prolon-
gement de la 68e Avenue; de là vers l’ouest en ligne droite 
suivant ledit prolongement jusqu’à la 68e Avenue; de là 
vers l’ouest suivant ladite avenue jusqu’à la 152e Rue; de là 
vers le sud suivant ladite rue jusqu’à la 64e Avenue; de là 
vers l’ouest suivant ladite avenue jusqu’à la 144e Rue; de là 
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thence northerly along said street to 100 Avenue; thence 
easterly along said avenue to 152 Street; thence generally 
northerly along said street to the Trans-Canada Highway 
(Highway 1); thence generally southeasterly along said 
highway to the point of commencement.

Kamloops—Thompson—Lytton

(Population: 115,082) 
(Map 1 and 7)

Consists of:

(a) those parts of the Thompson-Nicola Regional Dis-
trict comprising:

(i) Thompson-Nicola electoral areas A (Wells Gray 
Country), B (Thompson Headwaters), E (Bonaparte 
Plateau), I (Blue Sky Country), O (Lower North 
Thompson) and J (Copper Desert Country);

(ii) the district municipalities of Clearwater, Bar-
riere and Logan Lake;

(iii) the villages of Clinton, Lytton, Cache Creek and 
Ashcroft;

(iv) the resort municipality of Sun Peaks Mountain;

(v) Kamloops Indian Reserve No. 1; 

(vi) that part of Thompson-Nicola Electoral Area P 
(Rivers and the Peaks) lying westerly of a line 
described as follows: commencing at the southerly 
corner of Thompson-Nicola Electoral Area O (Lower 
North Thompson) at approximate latitude 
50°55′29″N and longitude 119°48′16″W; thence 
southerly in a straight line to a point at approximate 
latitude 50°45′24″N and longitude 119°48′04″W; 
thence southeasterly in a straight line to the South 
Thompson River at approximate latitude 50°44′23″N 
and longitude 119°45′48″W; 

(vii) those parts of the City of Kamloops comprising: 

a. that portion of said city lying westerly of a line 
described as follows: commencing at the intersec-
tion of the South Thompson River and Highway 5 
(Southern Yellowhead Highway); thence gener-
ally southwesterly along said highway and the 
Trans-Canada Highway (Highway 1) to Peterson 
Creek; thence generally southerly along said creek 
to a point at approximate latitude 50°38′38″N 
and longitude 120°19′56″W; thence westerly in 
a straight line to a point at approximate latitude 
50°38′38″N and longitude 120°20′07″W; thence 
southwesterly to a point at approximate latitude 

vers le nord suivant ladite rue jusqu’à la 88e Avenue; de là 
vers l’est suivant ladite avenue jusqu’à la 148e Rue; de là 
vers le nord suivant ladite rue jusqu’à la 100e Avenue; de 
là vers l’est suivant ladite avenue jusqu’à la 152e Rue; de là 
généralement vers le nord suivant ladite rue jusqu’à l’au-
toroute Transcanadienne (autoroute 1); de là générale-
ment vers le sud-est suivant ladite autoroute jusqu’au 
point de départ.

Kamloops—Thompson—Lytton

(Population : 115 082) 
(Carte 1 et 7)

Comprend :

a) les parties du district régional de Thompson-Nicola 
constituées :

(i) des divisions électorales A (Wells Gray Country), 
B (Thompson Headwaters), E (Bonaparte Plateau), I 
(Blue Sky Country), O (Lower North Thompson) et J 
(Copper Desert Country) dudit district régional;

(ii) des municipalités de district de Clearwater, de 
Barriere et de Logan Lake;

(iii) des villages de Clinton, de Lytton, de Cache 
Creek et d’Ashcroft;

(iv) de la municipalité de villégiature de Sun Peaks 
Mountain;

(v) de la réserve indienne de Kamloops no 1; 

(vi) de la partie de la division électorale P de 
Thompson-Nicola (Rivers and the Peaks) située à 
l’ouest d’une ligne décrite comme suit : commençant 
à l’extrémité sud de la division électorale O de 
Thompson-Nicola (Lower North Thompson) située 
à environ 50°55′29″ de latitude N et 119°48′16″ de 
longitude O; de là vers le sud en ligne droite jusqu’à 
un point situé à environ 50°45′24″ de latitude N et 
119°48′04″ de longitude O; de là vers le sud-est en 
ligne droite jusqu’à la rivière South Thompson à 
environ 50°44′23″ de latitude N et 119°45′48″ de lon-
gitude O; 

(vii) des parties de la ville de Kamloops constituées : 

a. de la partie de ladite ville située à l’ouest d’une 
ligne décrite comme suit : commençant à l’inter-
section de la rivière South Thompson avec l’auto-
route 5 (autoroute Southern Yellowhead); de là 
généralement vers le sud-ouest suivant ladite 
autoroute et l’autoroute Transcanadienne (auto-
route 1) jusqu’au ruisseau Peterson; de là généra-
lement vers le sud suivant ledit ruisseau jusqu’à 
un point situé à environ 50°38′38″ de latitude N et 
120°19′56″ de longitude O; de là vers l’ouest en 
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50°38′35″N and longitude 120°20′10″W; thence 
northwesterly to a point at approximate latitude 
50°38′38″N and longitude 120°20′13″W; thence 
westerly in a straight line to the Princeton-
Kamloops Highway (Highway 5A) at approximate 
latitude 50°38′38″N and longitude 120°21′11″W; 
thence southeasterly along said highway to a point 
at approximate latitude 50°37′46″N and longitude 
120°20′12″W; thence southerly in a straight line 
to a point at approximate latitude 50°37′22″N 
and longitude 120°20′08″W; thence easterly in a 
straight line to the Princeton-Kamloops Highway 
(Highway 5A) at approximate latitude 50°37′24″N 
and 120°19′40″W; thence easterly and southerly 
along said highway to the southerly limit of the 
City of Kamloops;

b. all those portions of said city lying northerly of 
the South Thompson and Thompson Rivers; 

(viii) that part of Thompson-Nicola Electoral Area L 
(Grasslands) lying westerly of the Princeton-  
Kamloops Highway (Highway 5A); 

(ix) that part of Thompson-Nicola Electoral Area M 
(Beautiful Nicola Valley-North) lying northwesterly 
of the Merritt-Kamloops Highway (Highway 5A) 
between the limits of Electoral Area L (Grasslands), 
with said limits having approximate longitudes of 
120°20′06″W and 120°19′41″W; and

(b) those parts of the Squamish-Lillooet Regional Dis-
trict comprising: 

(i) Squamish-Lillooet electoral areas A and B;

(ii) the District Municipality of Lillooet.

Kelowna

(Population: 109,006) 
(Map 2 and 8)

Consists of those parts of the Regional District of Central 
Okanagan comprising:

(a) Central Okanagan East Electoral Area;

(b) that part of the District Municipality of Lake Coun-
try lying easterly of a line described as follows: com-
mencing at the intersection of the southerly limit of 
said district municipality and Highway 97 (Highway 97 
North); thence northerly and northwesterly along said 

ligne droite jusqu’à un point situé à environ 
50°38′38″ de latitude N et 120°20′07″ de longitude 
O; de là vers le sud-ouest jusqu’à un point situé à 
environ 50°38′35″ de latitude N et 120°20′10″ de 
longitude O; de là vers le nord-ouest jusqu’à un 
point situé à environ 50°38′38″ de latitude N et 
120°20′13″ de longitude O; de là vers l’ouest en 
ligne droite jusqu’à l’autoroute Princeton-
Kamloops (autoroute 5A) à environ 50°38′38″ de 
latitude N et 120°21′11″ de longitude O; de là vers 
le sud suivant ladite autoroute jusqu’à un point 
situé à environ 50°37′46″ de latitude N et 
120°20′12″ de longitude O; de là vers le sud en 
ligne droite jusqu’à un point situé à environ 
50°37′22″ de latitude N et 120°20′08″ de longi-
tude O; de là vers l’est en ligne droite jusqu’à l’au-
toroute Princeton-Kamloops (autoroute 5A) à 
environ 50°37′24″ de latitude N et 120°19′40″ de 
longitude O; de là vers l’est et le sud suivant ladite 
autoroute jusqu’à la limite sud de la ville de 
Kamloops;

b. de toutes les parties de ladite ville situées au 
nord des rivières South Thompson et Thompson; 

(viii) de la partie de la division électorale L de 
Thompson-Nicola (Grasslands) située à l’ouest de 
l’autoroute Princeton-Kamloops (autoroute 5A); 

(ix) de la division électorale M de Thompson-Nicola 
(Beautiful Nicola Valley-North) située au nord-ouest 
de l’autoroute reliant Merritt et Kamloops (auto-
route 5A) entre les limites de la division électorale L 
(Grasslands) situées à environ 120°20′06″ de longi-
tude O et 120°19′41″ de longitude O;

b) les parties du district régional de Squamish-Lillooet 
constituées : 

(i) des divisions électorales A et B de Squamish-  
Lillooet;

(ii) de la municipalité de district de Lillooet.

Kelowna

(Population : 109 006) 
(Carte 2 et 8)

Comprend les parties du district régional de Central 
Okanagan constituées :

a) de la division électorale de Central Okanagan East;

b) de la partie de la municipalité de district de Lake 
Country située à l’est d’une ligne décrite comme suit : 
commençant à l’intersection de la limite sud de ladite 
municipalité de district avec l’autoroute 97 (auto-
route 97 Nord); de là vers le nord et le nord-ouest 
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highway to the production of Pretty Road (approxi-
mate latitude 50°03′18″N and longitude 119°24′32″W); 
thence easterly along said production in a straight line 
to Wood Lake; thence generally northerly along said 
lake to the north shore of said lake at approximate lati-
tude 50°06′35″N and longitude 119°22′48″W; thence 
northerly to a point on Oyama Road at approximate 
latitude 50°06′36″N and longitude 119°22′48″W; thence 
northeasterly in a straight line to a point on the south-
erly shore of Kalamalka Lake at approximate latitude 
50°06′53″N and longitude 119°22′38″W; thence gener-
ally northerly along said lake to the northerly limit of 
the District Municipality of Lake Country; and

(c) that part of the City of Kelowna lying southerly and 
easterly of Highway 97 (Harvey Avenue, Highway 97 
North).

Kootenay—Columbia

(Population: 111,821) 
(Map 1 and 2)

Consists of:

(a) the Regional District of East Kootenay;

(b) those parts of the Regional District of Central  
Kootenay comprising: 

(i) the villages of Kaslo and Salmo;

(ii) the Town of Creston;

(iii) the City of Nelson;

(iv) Central Kootenay electoral areas A, B, C, D, E, F 
and G; and

(c) those parts of the Columbia-Shuswap Regional Dis-
trict comprising:

(i) the Town of Golden

(ii) Columbia-Shuswap Electoral area A.

Langley—Aldergrove

(Population: 117,066) 
(Map 5 and 12)

Consists of: 

(a) that part of the Metro Vancouver Regional District 
consisting of part of the Corporation of the Township of 
Langley lying southerly in a line described as follows: 
commencing at the intersection of 200 Street and the 
Trans-Canada Highway (Highway 1); thence south-
easterly along said highway to the easterly limit of said 
township; and

suivant ladite autoroute jusqu’au prolongement du 
chemin Pretty (à environ 50°03′18″ de latitude N et 
119°24′32″ de longitude O); de là vers l’est, suivant ledit 
prolongement en ligne droite jusqu’au lac Wood; de là 
généralement vers le nord suivant ledit lac jusqu’à la 
rive nord dudit lac située à environ 50°06′35″ de lati-
tude N et 119°22′48″ de longitude O; de là vers le nord 
jusqu’à un point sur le chemin Oyama situé à environ 
50°06′36″ de latitude N et 119°22′48″ de longitude O; de 
là vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point sur 
la rive sud du lac Kalamalka situé à environ 50°06′53″ 
de latitude N et 119°22′38″ de longitude O; de là géné-
ralement vers le nord, suivant ledit lac jusqu’à la limite 
nord de la municipalité de district de Lake Country; 

c) de la partie de la ville de Kelowna située au sud et à 
l’est de l’autoroute 97 (avenue Harvey, autoroute 97 
Nord).

Kootenay—Columbia

(Population : 111 821) 
(Carte 1 et 2)

Comprend :

a) le district régional d’East Kootenay;

b) les parties du district régional de Central Kootenay 
constituées : 

(i) des villages de Kaslo et de Salmo;

(ii) de la ville de Creston;

(iii) de la ville de Nelson;

(iv) des divisions électorales A, B, C, D, E, F et G de 
Central Kootenay;

c) les parties du district régional de Columbia-Shuswap 
constituées :

(i) de la ville de Golden;

(ii) de la division électorale A de Columbia-Shuswap.

Langley—Aldergrove

(Population : 117 066) 
(Carte 5 et 12)

Comprend :

a) la partie du district régional de Metro Vancouver 
constituée de la partie de la Corporation du township 
de Langley située au sud d’une ligne décrite comme 
suit : commençant à l’intersection de la 200e Rue avec 
l’autoroute Transcanadienne (autoroute 1); de là vers le 
sud-est suivant ladite autoroute jusqu’à la limite est 
dudit township;
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(b) that part of the Fraser Valley Regional District con-
sisting of part of the City of Abbotsford bounded as fol-
lows: commencing at the intersection of the westerly 
limit of the Matsqui Main Indian Reserve No. 2 and 
Harris Road; thence easterly and southeasterly along 
said road to Bates Road; thence southerly, westerly and 
southerly along said road to Olund Road; thence west-
erly along said road to Townline Road; thence south-
erly along said road and its production to the Trans-
Canada Highway (Highway 1); thence southeasterly 
and easterly along said highway to the intersection with 
the production of Gladwin Road; thence southerly 
along said production and along Gladwin Road to the 
southerly limit of the City of Abbotsford.

Mission—Maple ridge

(Population: 117,178) 
(Map 3 and 5)

Consists of: 

(a) those parts of the Fraser Valley Regional District 
comprising:

(i) the district municipalities of Kent and Mission;

(ii) the Village of Harrison Hot Springs;

(iii) Fraser Valley electoral areas C and F;

(iv) that part of Fraser Valley Electoral Area G lying 
north of the Fraser River; 

(v) that part of Fraser Valley Electoral Area A lying 
west of the line described as follows: commencing at 
the intersection of the northerly limit of Fraser Val-
ley Electoral Area A and the Canadian Pacific Rail-
way (approximate latitude 50°03′08″N and longi-
tude 121°32′51″W); thence southerly in a straight 
line to a point at approximate latitude 49°42′11″N 
and longitude 121°31′28″W; 

(vi) that part of Fraser Valley Electoral Area B lying 
westerly and northerly of a line described as follows: 
commencing at approximate latitude 49°42′11″N 
and longitude 121°31′28″W; thence southerly in a 
straight line to the Fraser River at approximate lati-
tude 49°22′27″N and longitude 121°30′11″W; thence 
westerly along said river to the easterly limit of the 
district municipality of Kent; and

(b) those parts of the Metro Vancouver Regional Dis-
trict comprising:

(i) that part of the City of Pitt Meadows lying north 
of the Alouette River;

b) la partie du district régional de Fraser Valley consti-
tuée de la partie de la ville d’Abbotsford délimitée 
comme suit : commençant à l’intersection de la limite 
ouest de la réserve indienne Matsqui Main no 2 avec le 
chemin Harris; de là vers l’est et le sud-est suivant ledit 
chemin jusqu’au chemin Bates; de là vers le sud, l’ouest 
et le sud suivant ledit chemin jusqu’au chemin Olund; 
de là vers l’ouest suivant ledit chemin jusqu’au chemin 
Townline; de là vers le sud suivant ledit chemin et son 
prolongement jusqu’à l’autoroute Transcanadienne 
(autoroute 1); de là vers le sud-est et l’est suivant ladite 
autoroute jusqu’à l’intersection avec le prolongement 
du chemin Gladwin; de là vers le sud suivant ledit pro-
longement et le chemin Gladwin jusqu’à la limite sud 
de la ville d’Abbotsford.

Mission—Maple ridge

(Population : 117 178) 
(Carte 3 et 5)

Comprend :

a) les parties du district régional de Fraser Valley 
constituées :

(i) des municipalités de district de Kent et de 
Mission;

(ii) du village de Harrison Hot Springs;

(iii) des divisions électorales C et F de Fraser 
Valley;

(iv) de la partie de la division électorale G de Fraser 
Valley située au nord du fleuve Fraser; 

(v) de la partie de la division électorale A de Fraser 
Valley située à l’ouest de la ligne décrite comme suit : 
commençant à l’intersection de la limite nord de la 
division électorale A de Fraser Valley avec la voie 
ferrée du Canadien Pacifique (à environ 50°03′08″ 
de latitude N et 121°32′51″ de longitude O); de là 
vers le sud en ligne droite jusqu’à un point situé à 
environ 49°42′11″ de latitude N et à 121°31′28″ de 
longitude O; 

(vi) de la partie de la division électorale B de Fraser 
Valley située à l’ouest et au nord d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à un point situé à envi-
ron 49°42′11″ de latitude N et 121°31′28″ de lon-
gitude O; de là vers le sud en ligne droite jusqu’au 
fleuve Fraser situé à environ 49°22′27″ de latitude N 
et 121°30′11″ de longitude O; de là vers l’ouest sui-
vant ledit fleuve jusqu’à la limite est de la municipa-
lité de district de Kent;
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(ii) that part of the City of Maple Ridge lying north-
easterly of the line described as follows: commen-
cing at the intersection of the Alouette River and the 
westerly limit of the City of Maple Ridge; thence 
generally southeasterly along said river to 224 Street; 
thence southerly along said street and its production 
to the Fraser River; thence generally southeasterly 
and easterly along said river to the easterly limit of 
the City of Maple Ridge.

Nanaimo—Ladysmith

(Population: 121,508) 
(Map 4 and 9)

Consists of:

(a) those parts of the Regional District of Cowichan 
Valley comprising: 

(i) the Town of Ladysmith;

(ii) Cowichan Valley Electoral Area H;

(iii) Cowichan Valley Electoral Area G, excepting 
Dayman Island, Hudson Island, Leech Island, 
Miami Islet, Penelakut Island, Ragged Islets, Reid 
Island, Rose Islets, Scott Island, Tent Island and 
Thetis Island; and

(b) that part of the Regional District of Nanaimo 
comprising:

(i) Nanaimo electoral areas A and B;

(ii) Nanaimo Electoral Area C, excluding that part 
lying northerly and westerly of a line described as 
follows: commencing at the intersection of the limit 
of Nanaimo Electoral Area C and Biggs Road; thence 
westerly along said road and Weigles Road to a point 
on the southerly production of the northerly limit 
of Nanaimo Electoral Area C at approximate lati-
tude 49°11′57″N and longitude 124°04′55″W; thence 
northerly along said extension to said limit;

(iii) that part of the City of Nanaimo lying easterly 
and southerly of a line described as follows: com-
mencing at a point on the shore of the Strait of 
Georgia in front of Sealand Park at approximate 
latitude 49°14′35″N and longitude 124°01′07″W; 
thence southwesterly in a straight line to the east-
erly end point of Waldbank Road; thence southerly 
in a straight line to the intersection of Sunset Road 
and Sealand Road; thence southerly along Sealand 

b) les parties du district régional de Metro Vancouver 
constituées :

(i) de la partie de la ville de Pitt Meadows située au 
nord de la rivière Alouette;

(ii) de la partie de la ville de Maple Ridge située au 
nord-est de la ligne décrite comme suit : commen-
çant à l’intersection de la rivière Alouette avec la 
limite ouest de la ville de Maple Ridge; de là généra-
lement vers le sud-est suivant ladite rivière jusqu’à 
la 224e Rue; de là vers le sud suivant ladite rue et son 
prolongement jusqu’au fleuve Fraser; de là généra-
lement vers le sud-est et l’est suivant ledit fleuve 
jusqu’à la limite est de la ville de Maple Ridge.

Nanaimo—Ladysmith

(Population : 121 508) 
(Carte 4 et 9)

Comprend :

a) les parties du district régional de Cowichan Valley 
constituées : 

(i) de la ville de Ladysmith;

(ii) de la division électorale H de Cowichan Valley;

(iii) de la division électorale G de Cowichan Valley, à 
l’exception de l’île Dayman, de l’île Hudson, de l’île 
Leech, de l’îlot Miami, de l’île Penelakut, des îlots 
Ragged, de l’île Reid, des îlots Rose, de l’île Scott, de 
l’île Tent et de l’île Thetis;

b) la partie du district régional de Nanaimo 
constituée :

(i) des divisions électorales A et B de Nanaimo;

(ii) de la division électorale C de Nanaimo, à l’excep-
tion de la partie située au nord et à l’ouest d’une 
ligne décrite comme suit : commençant à l’intersec-
tion de la limite de la division électorale C de 
Nanaimo avec le chemin Biggs; de là vers l’ouest sui-
vant ledit chemin et le chemin Weigles jusqu’à un 
point situé sur le prolongement vers le sud de la 
limite nord de la division électorale C de Nanaimo à 
environ 49°11′57″ de latitude N et 124°04′55″ de lon-
gitude O; de là vers le nord suivant ledit prolonge-
ment jusqu’à ladite limite;

(iii) de la partie de la ville de Nanaimo située à l’est 
et au sud d’une ligne décrite comme suit : commen-
çant à un point situé sur le rivage du détroit de Geor-
gia devant le parc Sealand à environ 49°14′35″ de 
latitude N et 124°01′07″ de longitude O; de là vers le 
sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’extrémité est du 
chemin Waldbank; de là vers le sud en ligne droite 
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Road to Hammond Bay Road; thence westerly along 
said road and Aulds Road to the Nanaimo Parkway; 
thence generally southerly along said parkway to 
Mostar Road; thence southerly along said road to 
Biggs Road; thence generally westerly along said 
road to the westerly limit of the City of Nanaimo.

New Westminster—Bridgeview

(Population: 118,422) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District described as follows: commencing at the intersec-
tion of the Trans-Canada Highway (Highway 1) and North 
Road; thence southerly along said road to the northerly 
limit of the City of New Westminster; thence generally 
easterly and southerly along said limit to the northerly 
limit of the City of Surrey; thence easterly along said limit 
to a point at the Fraser River at the intersection of said limit 
with the northerly production of 130 Street at approxi-
mate latitude 49°13′16″N and longitude 122°51′42″W; 
thence southerly in a straight line along said production 
and southerly along 130 Street to South Fraser Perimeter 
Road; thence generally southerly along Bridgeview Drive 
and along 128 Street to 110 Avenue; thence westerly along 
said avenue to 126 Street; thence southerly along said 
street and its production to Old Yale Road (at approxi-
mate latitude 49°11′54″N and longitude 122°52′20″W); 
thence northeasterly along said road to 128 Street; thence 
southerly along said street to 96 Avenue; thence west-
erly along said avenue and along the limit of the City of 
Surrey to the westerly limit of said city; thence north-
easterly along said limit to the City of New Westminster; 
thence northwesterly along the North Arm (Fraser River)  

and south of Poplar Island to the southeasterly produc-
tion of Fenwick Street, that being the limit of the City of 
New Westminster; thence generally northwesterly and 
northeasterly along said limit to Griffiths Drive; thence 
generally northwesterly along said drive to Edmonds 
Street; thence northeasterly along said street to Can-
ada Way; thence northwesterly along said way to Burris 
Street; thence northeasterly along said street and its 
production to the Trans-Canada Highway (Highway 1); 
thence generally easterly along said highway to the point 
of commencement.

jusqu’à l’intersection du chemin Sunset et du che-
min Sealand; de là vers le sud suivant le chemin Sea-
land jusqu’au chemin Hammond Bay; de là vers 
l’ouest suivant ledit chemin et le chemin Aulds 
jusqu’à la promenade Nanaimo; de là généralement 
vers le sud suivant ladite promenade jusqu’au che-
min Mostar; de là vers le sud suivant ledit chemin 
jusqu’au chemin Biggs; de là généralement vers 
l’ouest suivant ledit chemin jusqu’à la limite ouest 
de la ville de Nanaimo.

New Westminster—Bridgeview

(Population : 118 422) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver décrites comme suit : commençant à l’intersection 
de l’autoroute Transcanadienne (autoroute 1) avec le che-
min North; de là vers le sud suivant ledit chemin jusqu’à 
la limite nord de la ville de New Westminster; de là géné-
ralement vers l’est et le sud suivant ladite limite jusqu’à 
la limite nord de la ville de Surrey; de là vers l’est suivant 
ladite limite jusqu’à un point du fleuve Fraser situé à son 
intersection avec le prolongement nord de la 130e Rue, 
situé à environ 49°13′16″ de latitude N et 122°51′42″ de 
longitude O; de là vers le sud en ligne droite suivant ledit 
prolongement et vers le sud suivant la 130e Rue jusqu’à 
la route South Fraser Perimeter; de là généralement vers 
le sud suivant la promenade Bridgeview et la 128e Rue 
jusqu’à la 110e Avenue; de là vers l’ouest suivant ladite 
avenue jusqu’à la 126e Rue; de là vers le sud suivant ladite 
rue et son prolongement jusqu’au chemin Old Yale (à 
environ 49°11′54″ de latitude N et 122°52′20″ de longi-
tude O); de là vers le nord-est suivant ledit chemin jusqu’à 
la 128e Rue; de là vers le sud suivant ladite rue jusqu’à la 
96e Avenue; de là vers l’ouest suivant ladite avenue et la 
limite de la ville de Surrey jusqu’à la limite ouest de ladite 
ville; de là vers le nord-est suivant ladite limite jusqu’à la 
limite de la ville de New Westminster; de là vers le nord-
ouest suivant le bras North (fleuve Fraser) au sud de l’île 
Poplar jusqu’au prolongement sud-est de la rue Fenwick, 
étant la limite de la ville de New Westminster; de là géné-
ralement vers le nord-ouest et le nord-est suivant ladite 
limite jusqu’à la promenade Griffiths; de là généralement 
vers le nord-ouest suivant ladite promenade jusqu’à la rue 
Edmonds; de là vers le nord-est suivant ladite rue jusqu’à 
chemin Canada; de là vers le nord-ouest suivant ledit che-
min jusqu’à la rue Burris; de là vers le nord-est suivant 
ladite rue et son prolongement jusqu’à l’autoroute Trans-
canadienne (autoroute 1); de là généralement vers l’est 
suivant ladite autoroute jusqu’au point de départ.
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North island—Powell river

(Population: 125,964) 
(Map 1 and 6)

Consists of:

(a) the regional districts of Mount Waddington and 
Strathcona;

(b) the qathet Regional District, excepting qathet Elec-
toral Area E;

(c) that part of the Central Coast Regional District lying 
southerly and easterly of a line described as follows: 
commencing at the westernmost intersection of the 
easterly limit of said regional district with 52°00′N lati-
tude; thence westerly along said latitude to Fisher 
Channel; thence generally southerly along said chan-
nel, Fitz Hugh Sound, the South Passage and Queen 
Charlotte Sound to the southerly limit of said regional 
district; 

(d) those parts of the Comox Valley Regional District 
comprising:

(i) the Town of Comox;

(ii) Comox Valley Electoral Area B (Lazo North) and 
Comox Valley Electoral Area C (Puntledge-Black 
Creek);

(iii) Pentledge Indian Reserve No. 2 and Comox 
Indian Reserve No. 1; and

(e) those parts of the City of Courtenay:

(i) lying southwesterly of Arden Road;

(ii) lying easterly of the Courtenay River and north-
erly of the Puntledge River.

North Okanagan—Shuswap

(Population: 109,971) 
(Map 2 and 7)

Consists of: 

(a) the Regional District of North Okanagan, excluding 
the areas described as follows:

(i) that part of the City of Vernon lying westerly of L 
& A Road;

(ii) that part of North Okanagan Electoral Area C 
lying northerly and westerly of a line described as 
follows: commencing at the intersection of the west-
erly limit of said electoral area with Black Rock 
Road; thence generally southeasterly and southerly 

North island—Powell river

(Population : 125 964) 
(Carte 1 et 6)

Comprend :

a) les districts régionaux de Mount Waddington et de 
Strathcona;

b) la partie du district régional de qathet, à l’exception 
de la division électorale E de qathet;

c) la partie du district régional de Central Coast située 
au sud et à l’est d’une ligne décrite comme suit : com-
mençant à l’intersection la plus à l’ouest de la limite est 
dudit district régional avec la latitude 52°00′ N; de là 
vers l’ouest suivant ladite latitude jusqu’au chenal 
Fisher; de là généralement vers le sud suivant ledit che-
nal, le détroit de Fitz Hugh, le passage South et le 
détroit de la Reine-Charlotte jusqu’à la limite sud dudit 
district régional; 

d) les parties du district régional de Comox Valley 
constituées :

(i) de la ville de Comox;

(ii) de la division électorale B de Comox Valley (Lazo 
North) et de la division électorale C de Comox Valley 
(Puntledge-Black Creek);

(iii) des réserves indiennes de Pentledge no 2 et de 
Comox no 1;

e) les parties de la ville de Courtenay :

(i) situées au sud-ouest du chemin Arden;

(ii) situées à l’est de la rivière Courtenay et au nord 
de la rivière Puntledge.

North Okanagan—Shuswap

(Population : 109 971) 
(Carte 2 et 7)

Comprend :

a) le district régional de North Okanagan, excluant les 
zones décrites comme suit :

(i) la partie de la ville de Vernon située à l’ouest du 
chemin L & A;

(ii) la partie de la division électorale C de North Oka-
nagan située au nord et à l’ouest d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à l’intersection de la 
limite ouest de ladite division électorale avec le che-
min Black Rock; de là généralement vers le sud-est 



2022-05-07 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 34

along said road and Francis Street to 25 Avenue; 
thence westerly along said avenue to the westerly 
limit of North Okanagan Electoral Area C;

(iii) that part of North Okanagan Electoral Area C 
lying southwesterly of Highway 6;

(iv) that part of the District Municipality of Cold-
stream lying westerly of a line described as follows: 
commencing at the intersection of the northerly 
limit of said district municipality with Highway 6; 
thence generally southeasterly along said highway to 
Kalamalka Road; thence southwesterly and westerly 
along said road to Howe Drive; thence southerly 
along said drive to Coldstream Creek; thence gener-
ally westerly along said creek to Coldstream Creek 
Road; thence westerly and northwesterly along said 
road to Cosens Bay Road; thence southeasterly and 
southwesterly along said road to the limit of said dis-
trict municipality;

(v) that part of North Okanagan Electoral Area B 
located southerly of the City of Vernon and the Dis-
trict Municipality of Coldstream; and

(vi) that part of North Okanagan Electoral Area B 
lying southerly and westerly of a line described as fol-
lows: commencing at a northwest corner of the City 
of Vernon at approximate latitude 50°18′14″N and 
longitude 119°17′06″W; thence generally northerly 
along the eastern limit of Okanagan Indian Reserve 
No. 1 to the northerly limit of North Okanagan 
Electoral Area B; thence easterly along said limit 
to Highway 97; thence easterly along said highway 
to latitude 50°20′25″N and longitude 119°14′34″W; 
thence southeasterly to the intersection of Green-
how Road and Baker Hogg Road; thence southerly 
along Greenhow Road to Pleasant Valley Road; 
thence generally southerly along said road to Herry 
Road; thence easterly and southerly along said road 
to approximate latitude 50°18′39″N and longitude 
119°14′13″W; thence easterly in a straight line to 
the easterly limit of North Okanagan Electoral 
Area B (being L & A Road) at approximate latitude 
50°18′39″N and longitude 119°13′56″W;

(b) those parts of the Regional District of Columbia-
Shuswap comprising:

(i) the cities of Salmon Arm and Revelstoke 

(ii) the District Municipality of Sicamous; and

(iii) Columbia-Shuswap electoral areas B, C, D, E 
and F;

(c) that part of the Regional District of Central Koote-
nay comprising Central Kootenay Electoral Area K 
lying west of the Columbia River; and

et le sud suivant ledit chemin et la rue Francis 
jusqu’à la 25e Avenue; de là vers l’ouest suivant 
ladite avenue jusqu’à la limite ouest de la division 
électorale C de North Okanagan;

(iii) la partie de la division électorale C de North 
Okanagan située au sud-ouest de l’autoroute 6;

(iv) la partie de la municipalité de district de 
Coldstream située à l’ouest d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à l’intersection de la 
limite nord de ladite municipalité de district avec 
l’autoroute 6; de là généralement vers le sud-est sui-
vant ladite autoroute jusqu’au chemin Kalamalka; 
de là vers le sud-ouest et l’ouest suivant ledit chemin 
jusqu’à la promenade Howe; de là vers le sud suivant 
ladite promenade jusqu’au ruisseau Coldstream; de 
là généralement vers l’ouest suivant ledit ruisseau 
jusqu’au chemin Coldstream Creek; de là vers l’ouest 
et le nord-ouest suivant ledit chemin jusqu’au che-
min Cosens Bay; de là vers le sud-est et le sud-ouest 
suivant ledit chemin jusqu’à la limite de ladite muni-
cipalité de district;

(v) la partie de la division électorale B de North Oka-
nagan située au sud de la ville de Vernon et de la 
municipalité de district de Coldstream;

(vi) la partie de la division électorale B de North Oka-
nagan située au sud et à l’ouest d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à l’extrémité nord-ouest 
de la ville de Vernon située à environ 50°18′14″ de 
latitude N et 119°17′06″ de longitude O; de là généra-
lement vers le nord suivant la limite est de la réserve 
indienne Okanagan no 1 jusqu’à la limite nord de la 
division électorale B de North Okanagan; de là vers 
l’est suivant ladite limite jusqu’à l’autoroute 97; de là 
vers l’est suivant ladite autoroute jusqu’à 50°20′25″ 
de latitude N et 119°14′34″ de longitude O; de là vers 
le sud-est jusqu’à l’intersection du chemin Green-
how avec le chemin Baker Hogg; de là vers le sud 
suivant le chemin Greenhow jusqu’au chemin Plea-
sant Valley; de là généralement vers le sud suivant 
ledit chemin jusqu’au chemin Herry; de là vers 
l’est et le sud suivant ledit chemin jusqu’à environ 
50°18′39″de latitude N et 119°14′13″ de longitude O; 
de là vers l’est en ligne droite jusqu’à la limite est de 
la division électorale B de North Okanagan (soit le 
chemin L & A) située à environ 50°18′39″ de latitude 
N et à 119°13′56 de longitude O;

b) les parties du district régional de Columbia-Shuswap 
constituées :

(i) des villes de Salmon Arm et de Revelstoke;

(ii) de la municipalité de district de Sicamous;

(iii) des divisions électorales B, C, D, E et F de 
Columbia-Shuswap;
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(d) that part of the Thompson-Nicola Regional District 
comprising:

(i) the Village of Chase;

(ii) that part of Thompson-Nicola Electoral Area L 
(Grasslands) lying easterly of Highway 5A;

(iii) that part of Thompson-Nicola Electoral Area P 
(Rivers and the Peaks) lying northerly and east-
erly of a line described as follows: commencing at 
the southerly corner of Thompson-Nicola Electoral 
Area O (Lower North Thompson) at approximate 
latitude 50°55′29″N and longitude 119°48′16″W; 
thence southerly in a straight line to a point at 
approximate latitude 50°45′24″N and longitude 
119°48′04″W; thence southeasterly in a straight line 
to the South Thompson River at approximate lati-
tude 50°44′23″N and longitude 119°45′48″W; and

(iv) that part of the City of Kamloops lying south-
erly of the South Thompson River and easterly of 
the line described as follows: commencing at the 
intersection of the South Thompson River and 
Highway 5; thence southerly and southwesterly 
along said highway and the Trans-Canada High-
way to Peterson Creek; thence southerly along said 
creek to a point at approximate latitude 50°38′38″N 
and longitude 120°19′56″W; thence westerly to 
a point at approximate latitude 50°38′38″N and 
longitude 120°20′07″W; thence southwesterly to 
a point at approximate latitude 50°38′35″N and 
longitude 120°20′10″W; thence northwesterly to a 
point at approximate latitude 50°38′38″N and longi-
tude 120°20′13″W; thence westerly in a straight line 
to Princeton-Kamloops Highway (Highway 5A); 
thence generally southerly along said highway to a 
point at approximate latitude 50°37′46″N and longi-
tude 120°20′12″W; thence southerly in a straight 
line to a point at approximate latitude 50°37′22″N 
and longitude 120°20′08″W; thence easterly in a 
straight line to the Princeton-Kamloops Highway 
(Highway 5A); thence southeasterly and southerly 
along said highway to the southern limit of the City 
of Kamloops.

c) la partie du district régional de Central Kootenay 
constituée de la division électorale K de Central Koote-
nay située à l’ouest du fleuve Columbia;

d) la partie du district régional de Thompson-Nicola 
constituée :

(i) du village de Chase;

(ii) de la partie de la division électorale L de 
Thompson-Nicola (Grasslands) située à l’est de 
l’autoroute 5A;

(iii) de la partie de la division électorale P de 
Thompson-Nicola (Rivers and the Peaks) située au 
nord et à l’est d’une ligne décrite comme suit : com-
mençant à l’extrémité sud de la division électorale O 
de Thompson-Nicola (Lower North Thompson) 
située à environ 50°55′29″ de latitude N et 119°48′16″ 
de longitude O; de là vers le sud en ligne droite 
jusqu’à un point situé à environ 50°45′24″de latitude 
N et à 119°48′04″de longitude O; de là vers le sud-est 
en ligne droite jusqu’à la rivière South Thompson 
située à environ 50°44′23″ de latitude N et 
119°45′48″de longitude O;

(iv) de la partie de la ville de Kamloops située au sud 
de la rivière South Thompson et à l’est d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à l’intersection 
de la rivière South Thompson avec l’autoroute 5; 
de là vers le sud et le sud-ouest suivant ladite auto-
route et l’autoroute Transcanadienne jusqu’au ruis-
seau Peterson; de là vers le sud suivant ledit ruis-
seau jusqu’à un point situé à environ 50°38′38″ de 
latitude N et 120°19′56″ de longitude O; de là vers 
l’ouest jusqu’à un point situé à environ 50°38′38″ 
de latitude N et 120°20′07″ de longitude O; de là 
vers le sud-ouest jusqu’à un point situé à environ 
50°38′35″de latitude N et 120°20′10″de longitude O; 
de là vers le nord-ouest jusqu’à un point situé à 
environ 50°38′38″de latitude N et 120°20′13″ de lon-
gitude O; de là vers l’ouest en ligne droite jusqu’à 
l’autoroute Princeton-Kamloops (autoroute 5A); 
de là généralement vers le sud suivant ladite auto-
route jusqu’à un point situé à environ 50°37′46″de 
latitude N et 120°20′12″de longitude O; de là vers le 
sud en ligne droite jusqu’à un point situé à environ 
50°37′22″de latitude N et 120°20′08″de longitude 
O; de là vers l’est en ligne droite jusqu’à l’autoroute 
Princeton-Kamloops (autoroute 5A); de là vers le 
sud-est et le sud suivant ladite autoroute jusqu’à la 
limite sud de la ville de Kamloops.
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North Vancouver

(Population: 114,310) 
(Map 3 and 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) all that part of the City of North Vancouver except 
that portion of said city lying northeasterly of a line 
described as follows: commencing at the intersec-
tion of the easterly limit of said city and the Trans-
Canada Highway (Highway 1) at approximate lati-
tude 49°19′38″N and longitude 123°03′05″W; thence 
southeasterly along said highway to the easterly limit 
of said city;

(b) those parts of the District Municipality of North 
Vancouver comprising:

(i) that part of said district municipality lying west-
erly and northwesterly of a line described as follows: 
commencing at the intersection of the northerly 
limit of said district municipality with Lynn Creek; 
thence generally southerly along said creek to a 
point at approximate latitude 49°22′12″N and longi-
tude 123°02′06″W; thence southerly in a straight line 
to a point on Mountain Highway at an approximate 
latitude 49°21′30″N and longitude 123°02′07″W; 
thence southerly along said highway to Lynn Valley 
Road; thence southwesterly along said road to the 
Trans-Canada Highway (Highway 1); and

(ii) that part of said district municipality lying north-
westerly of Lynn Creek and southwesterly of the 
Trans-Canada Highway (Highway 1);

(c) that part of Metro Vancouver Electoral Area A lying 
easterly of the Capilano River and westerly of the 
Indian River and Indian Arm, passing to the east of 
Croker Island; and

(d) that part of the District Municipality of West Van-
couver lying southerly and easterly of a line described 
as follows: commencing at the intersection of the east-
erly limit of said district municipality and the Trans-
Canada Highway (Highway 1, Upper Levels Highway); 
thence generally northwesterly along said highway to 
15th Street; thence southerly along said street and its 
production to the southerly limit of said district 
municipality.

North Vancouver

(Population : 114 310) 
(Carte 3 et 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la ville de North Vancouver, à l’exception de la 
partie de ladite ville située au nord-est d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à l’intersection de la 
limite est de ladite ville avec l’autoroute Transcana-
dienne (autoroute 1) à environ 49°19′38″ de latitude N 
et 123°03′05″ de longitude O; de là vers le sud-est sui-
vant ladite autoroute jusqu’à la limite est de ladite ville;

b) des parties de la municipalité de district de North 
Vancouver constituées : 

(i) de la partie de ladite municipalité de district 
située à l’ouest et au nord-ouest d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à l’intersection de la 
limite nord de ladite municipalité de district avec le 
ruisseau Lynn; de là généralement vers le sud sui-
vant ledit ruisseau jusqu’à un point situé à environ 
49°22′12″ de latitude N et 123°02′06″ de longitude O; 
de là vers le sud en ligne droite jusqu’à un point sur 
l’autoroute Mountain situé à environ 49°21′30″ de 
latitude N et 123°02′07″ de longitude O; de là vers le 
sud suivant ladite autoroute jusqu’au chemin Lynn 
Valley; de là vers le sud-ouest suivant ledit chemin 
jusqu’à l’autoroute Transcanadienne (autoroute 1);

(ii) de la partie de ladite municipalité de district 
située au nord-ouest du ruisseau Lynn et au sud 
ouest de l’autoroute Transcanadienne (autoroute 1);

c) de la partie de la division électorale A de Metro Van-
couver située à l’est de la rivière Capilano et à l’ouest de 
la rivière Indian et du bras Indian, en passant à l’est de 
l’île Croker;

d) de la partie de la municipalité de district de West 
Vancouver située au sud et à l’est d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à l’intersection de la 
limite est de ladite municipalité de district avec l’auto-
route Transcanadienne (autoroute 1, autoroute Upper 
Levels); de là généralement vers le nord ouest suivant 
ladite autoroute jusqu’à la 15e Rue; de là vers le sud 
suivant ladite rue et son prolongement jusqu’à la limite 
sud de ladite municipalité de district.
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Pitt Meadows—Fort Langley

(Population: 116,538) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
district comprising:

(a) that part of Metro Vancouver Electoral Area A com-
prising Barnston Island;

(b) that part of the City of Maple Ridge lying south-
westerly of a line described as follows: commencing at 
the intersection of the westerly limit of said city and the 
Alouette River; thence generally southeasterly along 
said river to 224 Street; thence southerly along said 
street and its production to the southerly limit of said 
city;

(c) that part of the City of Pitt Meadows lying south-
westerly of a line described as follows: commencing at 
the intersection of the easterly limit of said city and the 
Alouette River; thence generally northwesterly along 
said river to the westerly limit of said city;

(d) that part of the City of Port Coquitlam lying south-
westerly of a line described as follows: commencing at 
the intersection of the easterly limit of said city and the 
Pitt River Bridge; thence northwesterly along said 
bridge and Lougheed Highway (Highway 7) to the 
westerly limit of said city; 

(e) that part of the City of Surrey lying northerly and 
easterly of a line described as follows: commencing at 
the intersection of the easterly limit of said city with the 
Trans-Canada Highway (Highway 1); thence north-
westerly along said highway to its intersection with the 
production of 168 Street (approximate latitude 
49°11′14″N and longitude 122°45′23″W); thence north-
erly along said street and its production to 108 Avenue; 
thence northerly in a straight line to the northerly limit 
of said city (approximate latitude 49°12′54″N and 
longitude 122°45′24″); and

(f) that part of the Township of Langley lying northerly 
of the Trans-Canada Highway (Highway 1).

Port Moody—Coquitlam

(Population: 116,740) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) that part of the City of Coquitlam lying southerly 
and westerly of a line described as follows: commen-
cing at the intersection of the westerly limit of said 

Pitt Meadows—Fort Langley

(Population : 116 538) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la partie de la division électorale A de Metro Van-
couver constituée de l’île Barnston;

b) de la partie de la ville de Maple Ridge située au sud-
ouest d’une ligne décrite comme suit : commençant à 
l’intersection de la limite ouest de ladite ville avec la 
rivière Alouette; de là généralement vers le sud-est sui-
vant ladite rivière jusqu’à la 224e Rue; de là vers le sud 
suivant ladite rue et son prolongement jusqu’à la limite 
sud de ladite ville;

c) de la partie de la ville de Pitt Meadows située au sud-
ouest d’une ligne décrite comme suit : commençant à 
l’intersection de la limite est de ladite ville avec la 
rivière Alouette; de là généralement vers le nord-ouest 
suivant ladite rivière jusqu’à la limite ouest de ladite 
ville;

d) de la partie de la ville de Port Coquitlam située au 
sud-ouest d’une ligne décrite comme suit : commen-
çant à l’intersection de la limite est de ladite ville avec 
le pont de la rivière Pitt; de là vers le nord-ouest suivant 
ledit pont et l’autoroute Lougheed (autoroute 7) jusqu’à 
la limite ouest de ladite ville; 

e) de la partie de la ville de Surrey située au nord et à 
l’est d’une ligne décrite comme suit : commençant à 
l’intersection de la limite est de ladite ville avec l’auto-
route Transcanadienne (autoroute 1); de là vers le 
nord-ouest suivant ladite autoroute jusqu’au prolonge-
ment de la 168e Rue (à environ 49°11′14″ de latitude N 
et 122°45′23″ de longitude O); de là vers le nord suivant 
ladite rue et son prolongement jusqu’à la 108e Avenue; 
de là vers le nord en ligne droite jusqu’à la limite nord 
de ladite ville (à environ 49°12′54″ de latitude N et 
122°45′24″ de longitude O);

f) de la partie du township de Langley située au nord de 
l’autoroute Transcanadienne (autoroute 1).

Port Moody—Coquitlam

(Population : 116 740) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la partie de la ville de Coquitlam située au sud et à 
l’ouest d’une ligne décrite comme suit : commençant à 
l’intersection de la limite ouest de ladite ville avec la 
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city and the Canadian Pacific Railway at approxi-
mate latitude 49°16′36″N and longitude 122°49′26″W; 
thence easterly along said railway to a transmission 
line at approximate latitude 49°16′35″N and longi-
tude 122°48′57″W; thence southerly along said trans-
mission line to approximate latitude 49°16′25″N 
and longitude 122°48′57″W; thence southwesterly 
in a straight line to approximate latitude 49°16′20″N 
and longitude 122°49′10″W; thence southerly in a 
straight line to Como Lake Avenue at approximate 
latitude 49°15′47″N and longitude 122°49′07″W; 
thence easterly along said avenue to Mariner Way; 
thence southerly and southwesterly along said way 
to Fern Terrace; thence generally southeasterly along 
said road to approximate latitude 49°14′29″N and 
longitude 122°49′00″W; thence southeasterly in a 
straight line to the intersection of Cape Horn Avenue 
and Colony Farm Road; thence southeasterly along 
Colony Farm Road to the Canadian Pacific Railway; 
thence southwesterly and southerly along said rail-
way to approximate latitude 49°13′39″N and longitude 
122°48′57″W; thence southerly in a straight line to the 
Trans-Canada Highway (Highway 1) at approximate 
latitude 49°13′27″N and longitude of 122°48′53″W; 
thence southerly along said highway to the southerly 
limit of said city; 

(b) that part of the City of Burnaby bounded as follows: 
commencing at the intersection of the easterly limit of 
the City of Burnaby and Broadway; thence westerly 
along Broadway to Gaglardi Way; thence generally 
northwesterly along said road to Burnaby Mountain 
Parkway; thence westerly along said parkway to a 
transmission line at approximate latitude 49°16′28″N 
and longitude 122°56′12″W; thence southerly along 
said transmission line to Greystone Drive; thence 
southerly along said drive, Arden Avenue and Lake City 
Way to Lougheed Highway (Highway 7); thence east-
erly and southeasterly along said highway to the east-
erly limit of said city; thence northerly along said limit 
to the point of commencement; 

(c) the City of Port Moody;

(d) the villages of Anmore and Belcarra; and

(e) those parts of Metro Vancouver Electoral Area A 
comprising:

(i) that part on the north shoreline of Burrard Inlet 
within the City of Port Moody; and

(ii) Boulder Island.

voie ferrée du Canadien Pacifique située à environ 
49°16′36″ de latitude N et 122°49′26″ de longitude O; 
de là vers l’est suivant ladite voie ferrée jusqu’à une 
ligne de transport d’énergie située à environ 49°16′35″ 
de latitude N et 122°48′57″ de longitude O; de là vers le 
sud suivant ladite ligne de transport d’énergie jusqu’à 
un point situé à environ 49°16′25″ de latitude N et 
122°48′57″ de longitude O; de là vers le sud-ouest en 
ligne droite jusqu’à environ 49°16′20″ de latitude N et à 
122°49′10″ de longitude O; de là vers le sud en ligne 
droite jusqu’à l’avenue Como Lake située à environ 
49°15′47″ de latitude N et 122°49′07″ de longitude O; 
de là vers l’est suivant ladite avenue jusqu’au chemin 
Mariner; de là vers le sud et le sud-ouest suivant ledit 
chemin jusqu’au chemin Fern Terrace; de là générale-
ment vers le sud-est suivant ledit chemin jusqu’à un 
point situé à environ 49°14′29″ de latitude N et 
122°49′00″ de longitude O; de là vers le sud-est en ligne 
droite jusqu’à l’intersection de l’avenue Cape Horn 
avec le chemin Colony Farm; de là vers le sud-est sui-
vant le chemin Colony Farm jusqu’à la voie ferrée du 
Canadien Pacifique; de là vers le sud-ouest et le sud 
suivant ladite voie ferrée jusqu’à environ 49°13′39″ de 
latitude N et 122°48′57″ de longitude O; de là vers le 
sud en ligne droite jusqu’à l’autoroute Transcana-
dienne (autoroute 1) située à environ 49°13′27″ de lati-
tude N et 122°48′53″ de longitude O; de là vers le sud 
suivant ladite autoroute jusqu’à la limite sud de ladite 
ville; 

b) de la partie de la ville de Burnaby délimitée comme 
suit : commençant à l’intersection de la limite est de la 
ville de Burnaby avec Broadway; de là vers l’ouest sui-
vant Broadway jusqu’au chemin Gaglardi; de là généra-
lement vers le nord-ouest suivant ledit chemin jusqu’à 
la promenade Burnaby Mountain; de là vers l’ouest sui-
vant ladite promenade jusqu’à une ligne de transport 
d’énergie située à environ 49°16′28″ de latitude N et 
122°56′12″ de longitude O; de là vers le sud suivant 
ladite ligne de transport d’énergie jusqu’à la prome-
nade Greystone; de là vers le sud suivant ladite prome-
nade, l’avenue Arden et le chemin Lake City jusqu’à 
l’autoroute Lougheed (autoroute 7); de là vers l’est et le 
sud-est suivant ladite autoroute jusqu’à la limite est de 
ladite ville; de là vers le nord suivant ladite limite 
jusqu’au point de départ;

c) de la ville de Port Moody;

d) des villages d’Anmore et de Belcarra;

e) des parties de la division électorale A de Metro Van-
couver constituées :

(i) de la partie sur la rive nord de la baie de Burrard 
dans la ville de Port Moody; 

(ii) de l’île Boulder.
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Prince George—Peace river—Northern rockies

(Population: 116,962) 
(Map 1 and 11)

Consists of:

(a) the Northern Rockies Regional Municipality;

(b) the Peace River Regional District; and

(c) those parts of the Regional District of Fraser-Fort 
George comprising:

(i) that part of the City of Prince George lying north-
erly and easterly of a line described as follows: com-
mencing at the intersection of the westerly limit of 
said city with the Nechako River; thence generally 
southeasterly along said river to the Cariboo High-
way (Highway 97); thence southerly and south-
easterly along said highway to the Fraser River; 
thence generally southerly along said river to the 
southerly limit of said city;

(ii) Fraser-Fort George electoral areas A, D, F, G and 
H;

(iii) the District Municipality of Mackenzie; and

(iv) the villages of McBride and Valemount.

richmond East

(Population: 116,764) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) that part of the City of Richmond lying easterly and 
southerly of a line described as follows: commencing at 
the intersection of the northerly limit of said city with 
the Oak Street Bridge (Highway 99); thence south-
easterly along said bridge and Highway 99 (Fraser-
Delta Thruway) to Cambie Road; thence westerly along 
said road to No. 4 Road; thence southerly along said 
road to Westminster Highway; thence westerly along 
said highway to No. 3 Road; thence southerly along 
said road to Steveston Highway; thence westerly along 
said highway to No. 2 Road; thence southerly to Monc-
ton Street; thence westerly along said street to Railway 
Avenue; thence southerly, westerly and southwesterly 
along said avenue and its production to the limit of said 
city;

(b) that part of the City of Delta lying northerly and 
westerly of a line described as follows: commencing at 
the northerly limit of said city and Highway 99; thence 
southeasterly along said highway to South Fraser Per-
imeter Road; thence northerly, northeasterly and 

Prince George—Peace river—Northern rockies

(Population : 116 962) 
(Carte 1 et 11)

Comprend :

a) la municipalité régionale de Northern Rockies;

b) le district régional de Peace River; 

c) les parties du district régional de Fraser-Fort George 
constituées :

(i) de la partie de la ville de Prince George située au 
nord et à l’est d’une ligne décrite comme suit : com-
mençant à l’intersection de la limite ouest de ladite 
ville avec la rivière Nechako; de là généralement vers 
le sud-est suivant ladite rivière jusqu’à l’autoroute 
Cariboo (autoroute 97); de là vers le sud et le sud-est 
suivant ladite route jusqu’au fleuve Fraser; de là 
généralement vers le sud suivant ledit fleuve vers le 
sud jusqu’à la limite sud de ladite ville;

(ii) des divisions électorales A, D, F, G et H de Fraser-
Fort George;

(iii) de la municipalité de district de Mackenzie;

(iv) des villages de McBride et de Valemount.

richmond-Est

(Population : 116 764) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la partie de la ville de Richmond située à l’est et au 
sud d’une ligne décrite comme suit : commençant à 
l’intersection de la limite nord de ladite ville avec le 
pont de la rue Oak (autoroute 99); de là vers le sud-est 
suivant ledit pont et l’autoroute 99 (autoroute Fraser-
Delta) jusqu’au chemin Cambie; de là vers l’ouest sui-
vant ledit chemin jusqu’à la route 4; de là vers le sud 
suivant ladite route jusqu’à l’autoroute Westminster; 
de là vers l’ouest suivant ladite autoroute jusqu’à la 
route 3; de là vers le sud suivant ladite route jusqu’à 
l’autoroute Steveston; de là vers l’ouest suivant ladite 
autoroute jusqu’à la route 2; de là vers le sud jusqu’à la 
rue Moncton; de là vers l’ouest suivant ladite rue 
jusqu’à l’avenue Railway; de là vers le sud, l’ouest et le 
sud-ouest suivant ladite avenue et son prolongement 
jusqu’à la limite de ladite ville;

b) de la partie de la ville de Delta située au nord et à 
l’ouest d’une ligne décrite comme suit : commençant à 
l’intersection de la limite nord de ladite ville avec l’au-
toroute 99; de là vers le sud-est suivant ladite autoroute 
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easterly along said road to Highway 91 Connector; 
thence southeasterly along said road to Nordel Way; 
thence southerly and easterly along said way to High-
way 91; thence southerly along said highway to 72 
Avenue; thence easterly along said avenue to 112 Street; 
thence northerly along said street to 90 Avenue; thence 
westerly along said avenue to River Road; thence 
northerly, northwesterly and northeasterly along said 
road to the limit of said city; and

(c) that part of the City of New Westminster located on 
Lulu Island.

richmond West

(Population: 119,857) 
(Map 12)

Consists of part of the Metro Vancouver Regional District 
comprising that part of the City of Richmond lying west-
erly of a line described as follows: commencing at the 
intersection of the northerly limit of said city with the Oak 
Street Bridge (Highway 99); thence southeasterly along 
said bridge and Highway 99 to Cambie Road; thence west-
erly along said road to No. 4 Road; thence southerly along 
said road to Westminster Highway; thence westerly along 
said highway to No. 3 Road; thence southerly along said 
road to Steveston Highway; thence westerly along said 
highway to No. 2 Road; thence southerly along said road 
to Moncton Street; thence westerly along said street to 
Railway Avenue; thence southerly, westerly and south-
westerly along said avenue and its production to the limit 
of said city.

Saanich—Gulf islands

(Population: 122,147) 
(Map 4 and 13)

Consists of those parts of the Capital Regional District 
comprising:

(a) the Town of Sidney;

(b) the district municipalities of North Saanich and 
Central Saanich;

(c) the regional district areas of Saltspring Island and 
Southern Gulf Islands;

(d) that part of the District Municipality of Saanich 
lying northerly and easterly of a line described as fol-
lows: commencing at the intersection of the northern 
limit of said district municipality with Wallace Drive; 
thence generally southerly along said drive to West 

jusqu’à la route South Fraser Perimeter; de là vers le 
nord, le nord-est et l’est suivant ladite route jusqu’à 
l’échangeur de l’autoroute 91; de là vers le sud-est sui-
vant ledit échangeur jusqu’au chemin Nordel; de là vers 
le sud et l’est suivant ledit chemin jusqu’à l’auto-
route 91; de là vers le sud suivant ladite autoroute 
jusqu’à la 72e Avenue; de là vers l’est suivant ladite ave-
nue jusqu’à la 112e Rue; de là vers le nord suivant ladite 
rue jusqu’à la 90e Avenue; de là vers l’ouest suivant 
ladite avenue jusqu’au chemin River; de là vers le nord, 
le nord-ouest et le nord-est suivant ledit chemin jusqu’à 
la limite de ladite ville;

c) de la partie de la ville de New Westminster située sur 
l’île Lulu.

richmond-Ouest

(Population : 119 857) 
(Carte 12)

Comprend une partie du district régional de Metro Van-
couver constituée de la partie de la ville de Richmond 
située à l’ouest d’une ligne décrite comme suit : commen-
çant à l’intersection de la limite nord de ladite ville avec le 
pont de la rue Oak (autoroute 99); de là vers le sud-est 
suivant ledit pont et l’autoroute 99 jusqu’au chemin Cam-
bie; de là vers l’ouest suivant ledit chemin jusqu’à la 
route 4; de là vers le sud suivant ladite route jusqu’à l’au-
toroute Westminster; de là vers l’ouest suivant ladite 
autoroute jusqu’à la route 3; de là vers le sud suivant ladite 
route jusqu’à l’autoroute Steveston; de là vers l’ouest sui-
vant ladite autoroute jusqu’à la route 2; de là vers le sud 
suivant ladite route jusqu’à la rue Moncton; de là vers 
l’ouest suivant ladite rue jusqu’à l’avenue Railway; de là 
vers le sud, l’ouest et le sud-ouest suivant ladite avenue et 
son prolongement jusqu’à la limite de ladite ville.

Saanich—Gulf islands

(Population : 122 147) 
(Carte 4 et 13)

Comprend les parties du district régional de Capital 
constituées :

a) de la ville de Sydney;

b) des municipalités de district de North Saanich et de 
Central Saanich;

c) des divisions de Saltspring Island et de Southern 
Gulf Islands dudit district régional;

d) de la partie de la municipalité de district de Saanich 
située au nord et à l’est d’une ligne décrite comme suit : 
commençant à l’intersection de la limite nord de ladite 
municipalité de district avec la promenade Wallace; de 
là généralement vers le sud suivant ladite promenade 
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Saanich Road; thence generally southerly along said 
road to Quadra Street; thence southeasterly along said 
street to Patricia Bay Highway; thence southerly along 
said highway to McKenzie Avenue; thence easterly 
along said avenue to Quadra Street; thence generally 
southerly along said street to Cook Street; thence 
southeasterly along said street to the southern limit of 
District Municipality of Saanich; and

(e) that part of the Regional District Area of Juan de 
Fuca (Part 1) lying northwesterly of a line described as 
follows: commencing at a point on the western limit of 
said regional district area located at approximate lati-
tude 48°28′38″N and longitude 123°18′02″W; thence 
northeasterly in a straight line to the northern limit of 
said regional district area located at approximate lati-
tude 48°30′12″N and longitude 123°16′13″W.

Skeena—Bulkley Valley

(Population: 89,689) 
(Map 1)

Consists of:

(a) the Stikine Region;

(b) the Regional District of Kitimat-Stikine and the 
North Coast Regional District;

(c) the Regional District of Bulkley-Nechako, except-
ing: the District Municipality of Vanderhoof, Stony 
Creek Indian Reserve No.1, Laketown Indian Reserve 
No.3 and Bulkley-Nechako Electoral Area F; and

(d) those parts of the Regional District of Central Coast 
comprising:

(i) Central Coast electoral areas C, D and E; and

(ii) that part of Central Coast Electoral Area A lying 
northerly and westerly of a line described as follows: 
commencing at the most westerly intersection of the 
easterly limit of said regional district with 52°00′N 
latitude; thence westerly along said latitude to Fisher 
Channel; thence generally southerly along said 
channel, Fitz Hugh Sound, the South Passage and 
Queen Charlotte Sound to the southerly limit of said 
electoral area.

jusqu’au chemin Saanich Ouest; de là généralement 
vers le sud suivant ledit chemin jusqu’à la rue Quadra; 
de là vers le sud-est suivant ladite rue jusqu’à l’auto-
route Patricia Bay; de là vers le sud suivant ladite auto-
route jusqu’à l’avenue McKenzie; de là vers l’est suivant 
ladite avenue jusqu’à la rue Quadra; de là généralement 
vers le sud suivant ladite rue jusqu’à la rue Cook; de là 
vers le sud-est suivant ladite rue jusqu’à la limite sud de 
la municipalité de district de Saanich;

e) de la partie de la division de Juan de Fuca (partie 1) 
dudit district régional située au nord-ouest d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à un point sur la 
limite ouest de ladite division du district régional situé 
à environ 48°28′38″ de latitude N et 123°18′02″ de lon-
gitude O; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu’à la 
limite nord de ladite division du district régional située 
à environ 48°30′12″ de latitude N et 123°16′13″ de lon-
gitude O.

Skeena—Bulkley Valley

(Population : 89 689) 
(Carte 1)

Comprend :

a) la région de Stikine;

b) le district régional de Kitimat-Stikine et le district 
régional de North Coast;

c) le district régional de Buckley-Nechako, à l’excep-
tion : de la municipalité de district de Vanderhoof; de la 
réserve indienne de Stony Creek no 1, de la réserve 
indienne de Laketown no 3 et de la division électorale F 
de Buckley-Nechako;

d) les parties du district régional de Central Coast 
constituées :

(i) des divisions électorales C, D et E de Central 
Coast;

(ii) de la partie de la division électorale A de Central 
Coast située au nord et à l’ouest d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à l’intersection la plus à 
l’ouest de la limite est dudit district régional avec la 
latitude 52°00′ N; de là vers l’ouest suivant ladite 
latitude jusqu’au chenal Fisher; de là généralement 
vers le sud suivant ledit chenal, le détroit de Fitz 
Hugh, le passage South et le détroit de la Reine-
Charlotte jusqu’à la limite sud de ladite division 
électorale.
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Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest

(Population : 108 971) 
(Carte 2 et 10)

Comprend :

a) le district régional de Kootenay Boundary;

b) la partie du district régional de Central Kootenay 
constituée :

(i) des divisions électorales H, I et J de Central 
Kootenay;

(ii) de la partie de la division électorale K de Central 
Kootenay située à l’est du fleuve Columbia;

c) les parties du district régional d’Okanagan-
Similkameen constituées :

(i) de la partie de la ville de Penticton située à l’est de 
la ligne décrite comme suit : commençant à la limite 
nord-ouest de ladite ville située au prolongement de 
la rue Martin; de là vers le sud suivant ledit prolon-
gement jusqu’à la rue Martin; de là vers le sud sui-
vant ladite rue jusqu’à la promenade Lakeshore 
Ouest; de là vers l’est suivant la promenade Lakes-
hore Ouest jusqu’à la rue Main; de là vers le sud sui-
vant ladite rue jusqu’au chemin Skaha Lake; de là 
vers le sud-ouest et le sud suivant ledit chemin 
jusqu’à l’avenue Lee; de là vers l’est suivant ladite 
avenue jusqu’à la rue Parkview; de là vers le sud sui-
vant ladite rue et son prolongement jusqu’au lac 
Skaha;

(ii) des divisions électorales A, B, C, D et E 
d’Okanagan-Similkameen;

(iii) de la partie de la division électorale I d’Okanagan-  
Similkameen située au sud-est d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à l’intersection de la 
limite sud de la réserve indienne de Keremeos Forks 
nos 12 et 12A avec la route 3A; de là vers le nord-est 
suivant ladite route jusqu’à son intersection avec la 
limite sud de la réserve indienne de Penticton no 1;

(iv) des parties de la division électorale G 
d’Okanagan-Similkameen situées au sud et à l’est 
de la ligne décrite comme suit : commençant à 
l’intersection de la limite de la division électorale G 
d’Okanagan-Similkameen (soit la limite sud de la 
réserve indienne de Keremeos Forks nos 12 et 12A) 
avec la route 3A; de là vers le sud suivant ladite 
route jusqu’à un point situé à environ 49°16′09″ de 
latitude N et 119°49′49″ de longitude O; de là vers 
l’est en ligne droite dudit point jusqu’au ruisseau 
Keremeos (à environ 49°16′10″ de latitude N et 
119°49′34″ de longitude O); de là généralement vers 
le sud suivant ledit ruisseau jusqu’à un point situé 

South Okanagan—West Kootenay

(Population: 108,971) 
(Map 2 and 10)

Consists of:

(a) the Regional District of Kootenay Boundary;

(b) that part of the Regional District of Central Koote-
nay comprising:

(i) Central Kootenay electoral areas H, I and J;

(ii) that part of Central Kootenay Electoral Area K 
lying easterly of the Columbia River; and

(c) those parts of the Regional District of Okanagan-
Similkameen comprising:

(i) that part of the City of Penticton lying easterly of 
the line described as follows: commencing at the 
northwestern limit of said city at the production of 
Martin Street; thence southerly along said produc-
tion to Martin Street; thence southerly along said 
street to Lakeshore Drive West; thence easterly 
along Lakeshore Drive West to Main Street; thence 
southerly along said street to Skaha Lake Road; 
thence southwesterly and southerly along said street 
to Lee Avenue; thence easterly along said avenue to 
Parkview Street; thence southerly along said street 
and its production to Skaha Lake;

(ii) Okanagan-Similkameen electoral areas A, B, C, 
D and E;

(iii) that part of Okanagan-Similkameen Elec-
toral Area I lying southeasterly of a line described 
as follows: commencing at the intersection of the 
southern boundary of Keremeos Forks Indian 
Reserve No. 12 & 12A and Highway 3A; thence 
northeasterly along said highway to the intersection 
of said highway with the south boundary of Pentic-
ton Indian Reserve No. 1; and

(iv) those parts of Okanagan-Similkameen Elec-
toral Area G lying southerly and easterly of the line 
described as follows: commencing at the intersec-
tion of the limit of Okanagan-Similkameen Electoral 
Area G (being the south boundary of Keremeos Forks 
Indian Reserve No. 12 & 12A) and Highway 3A; 
thence southerly along said highway to a point 
located at approximate latitude 49°16′09″N and 
longitude 119°49′49″W; thence easterly in a straight 
line from said point to Keremeos Creek (approximate 
latitude 49°16′10″N and longitude 119°49′34″W); 
thence generally southerly along said creek to a 
point located at approximate latitude 49°15′27″N 
and longitude 119°49′39″W; thence westerly in a 
straight line to Highway 3A; thence southerly along 
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said highway to Keremeos Bypass Road; thence 
generally southwesterly along said road to Crows-
nest Highway (Highway 3); thence westerly along 
said highway to Ashnola Road; thence westerly and 
northwesterly along said road to the easterly limit 
of Ashnola Indian Reserve No. 10; thence southerly 
along the eastern boundary to the south bound-
ary of said reserve; thence generally westerly along 
the southern boundary of said reserve to longi-
tude 120°00′00″W; thence southerly to the southern 
limit of Okanagan-Similkameen Electoral Area G at 
latitude 49°00′00″N.

South Surrey—White rock

(Population: 115,956) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) the City of White Rock;

(b) that part of the City of Surrey lying southerly of a 
line described as follows: commencing at the intersec-
tion of the westerly limit of said city with the British 
Columbia Railway; thence easterly along said railway 
to King George Boulevard; thence northerly and north-
westerly along said boulevard to 56 Avenue; thence 
generally easterly along said avenue to 192 Street; 
thence southerly along said street to 56 Avenue; thence 
easterly along said avenue to the easterly limit of said 
city; and

(c) Semiahmoo Indian Reserve.

Surrey Centre

(Population: 117,698) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising that part of the City of Surrey bounded 
as follows: commencing at the intersection of the north-
ern limit of said city and the northerly production of 
130 Street at approximate latitude 49°13′16″N and longi-
tude 122°51′42″W; thence southerly in a straight line along 
the production of 130 Street to 130 Street; thence south-
erly along said street to South Fraser Perimeter Road; 
thence southerly and southwesterly along Bridgeview 
Drive and along 128 Street to 110 Avenue; thence westerly 
along said avenue to 126 Street; thence southerly along 
said street and its production to Old Yale Road (approxi-
mate latitude 49°11′54″N and longitude 122°52′20″W); 
thence northeasterly along said road to 128 Street; thence 

à environ 49°15′27″ de latitude N et 119°49′39″ de 
longitude O; de là vers l’ouest en ligne droite jusqu’à 
la route 3A; de là vers le sud suivant ladite route 
jusqu’au chemin de contournement Keremeos; de là 
généralement vers le sud-ouest suivant ledit chemin 
jusqu’à l’autoroute Crowsnest (autoroute 3); de là 
vers l’ouest suivant ladite autoroute jusqu’au che-
min Ashnola; de là vers l’ouest et le nord-ouest sui-
vant ledit chemin jusqu’à la limite est de la réserve 
indienne d’Ashnola no 10; de là vers le sud sui-
vant ladite limite est jusqu’à la limite sud de ladite 
réserve; de là généralement vers l’ouest suivant la 
limite sud de ladite réserve jusqu’à 120°00′00″ de 
longitude O; de là vers le sud jusqu’à la limite sud 
de la division électorale G d’Okanagan-Similkameen 
située à 49°00′00″ de latitude N.

Surrey-Sud—White rock

(Population : 115 956) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la ville de White Rock;

b) de la partie de la ville de Surrey située au sud d’une 
ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection 
de la limite ouest de ladite ville avec la voie ferrée de 
British Columbia Railway; de là vers l’est suivant ladite 
voie ferrée jusqu’au boulevard King George; de là vers 
le nord et le nord-ouest suivant ledit boulevard jusqu’à 
la 56e Avenue; de là généralement vers l’est suivant 
ladite avenue jusqu’à la 192e Rue; de là vers le sud sui-
vant ladite rue jusqu’à la 56e Avenue; de là vers l’est 
suivant ladite avenue jusqu’à la limite est de ladite ville;

c) de la réserve indienne de Semiahmoo.

Surrey-Centre

(Population : 117 698) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées de la partie de la ville de Surrey délimi-
tée comme suit : commençant à l’intersection de la limite 
nord de ladite ville avec le prolongement nord de la 
130e Rue situé à environ 49°13′16″ de latitude N et 
122°51′42″ de longitude O; de là vers le sud en ligne droite 
suivant le prolongement de la 130e Rue jusqu’à la 
130e Rue; de là vers le sud suivant ladite rue jusqu’à la 
route South Fraser Perimeter; de là vers le sud et le sud-
ouest suivant la promenade Bridgeview et la 128e Rue 
jusqu’à la 110e Avenue; de là vers l’ouest suivant ladite 
avenue jusqu’à la 126e Rue; de là vers le sud suivant ladite 
rue et son prolongement jusqu’au chemin Old Yale (à 
environ 49°11’54″ de latitude N et 122°52′20″ de 
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southerly along said street to 88 Avenue; thence gener-
ally easterly along said avenue to 148th Street; thence 
northerly along said street to 100 Avenue; thence easterly 
along said avenue to 152 Street; thence northerly along 
said street to the Trans-Canada Highway (Highway 1); 
thence generally southeasterly along said highway to the 
intersection of the production of 168 Street at approxi-
mate latitude 49°11′14″N and longitude 122°45′23″W; 
thence northerly in a straight line along the production of 
168 Street to 168 Street; thence northerly along said street 
to 108 Avenue; thence northerly in a straight line to the 
northerly limit of said city; thence westerly following said 
northerly limit to the point of commencement. 

Surrey West

(Population: 115,780) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) that part of the City of Surrey bounded as follows: 
commencing at the intersection of 120 Street with 
96 Avenue; thence easterly along said avenue to 
128 Street; thence southerly along said street to 
88 Avenue; thence easterly along said avenue to 
144 Street; thence southerly along said street to 
56 Avenue; thence westerly along said avenue to King 
George Boulevard; thence northwesterly and northerly 
along said boulevard to 72 Avenue; thence westerly 
along said avenue to 120 Street; thence northerly along 
said street to the point of commencement; and

(b) that part of the City of Delta bounded as follows: com-
mencing at the intersection of 120 Street with 96 Avenue; 
thence westerly along said avenue and its production 
to River Road at approximate latitude 49°10′38″N and 
longitude 122°54′47″W; thence southwesterly and 
southerly along said road to 90 Avenue; thence easterly 
along said avenue to 112 Street; thence southerly along 
said street to 72 Avenue; thence easterly along said 
avenue to 120 Street; thence northerly along said street 
to the point of commencement.

Vancouver Centre

(Population: 115,964) 
(Map 12)

Consists of that part of the Metro Vancouver Regional 
District comprising that part of the City of Vancou-
ver bounded as follows: commencing at the intersec-
tion of a corner of the District of North Vancouver and 

longitude O); de là vers le nord-est suivant ledit chemin 
jusqu’à la 128e Rue; de là vers le sud suivant ladite rue 
jusqu’à la 88e Avenue; de là généralement vers l’est sui-
vant ladite avenue jusqu’à la 148e Rue; de là vers le nord 
suivant ladite rue jusqu’à la 100e Avenue; de là vers l’est 
suivant ladite avenue jusqu’à la 152e Rue; de là vers le 
nord suivant ladite rue jusqu’à l’autoroute Transcana-
dienne (autoroute 1); de là généralement vers le sud-est 
suivant ladite autoroute jusqu’à son intersection avec le 
prolongement de la 168e Rue situé à environ 49°11′14″ de 
latitude N et 122°45′23″ de longitude O; de là vers le nord 
en ligne droite suivant le prolongement de la 168e Rue 
jusqu’à la 168e Rue; de là vers le nord suivant ladite rue 
jusqu’à la 108e Avenue; de là vers le nord en ligne droite 
jusqu’à la limite nord de ladite ville; de là vers l’ouest sui-
vant ladite limite nord jusqu’au point de départ.

Surrey-Ouest

(Population : 115 780) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la partie de la ville de Surrey délimitée comme 
suit : commençant à l’intersection de la 120e Rue avec 
la 96e Avenue; de là vers l’est suivant ladite avenue 
jusqu’à la 128e Rue; de là vers le sud suivant ladite rue 
jusqu’à la 88e Avenue; de là vers l’est suivant ladite ave-
nue jusqu’à la 144e Rue; de là vers le sud suivant ladite 
rue jusqu’à la 56e Avenue; de là vers l’ouest suivant 
ladite avenue jusqu’au boulevard King George; de là 
vers le nord-ouest et le nord suivant ledit boulevard 
jusqu’à la 72e Avenue; de là vers l’ouest suivant ladite 
avenue jusqu’à la 120e Rue; de là vers le nord suivant 
ladite rue jusqu’au point de départ;

b) de la partie de la ville de Delta délimitée comme 
suit : commençant à l’intersection de la 120e Rue avec 
la 96e Avenue; de là vers l’ouest suivant ladite avenue et 
son prolongement jusqu’au chemin River situé à envi-
ron 49°10′38″ de latitude N et 122°54′47″ de longi-
tude O; de là vers le sud-ouest et le sud suivant ledit 
chemin jusqu’à la 90e Avenue; de là vers l’est suivant 
ladite avenue jusqu’à la 112e Rue; de là vers le sud sui-
vant ladite rue jusqu’à la 72e Avenue; de là vers l’est 
suivant ladite avenue jusqu’à la 120e Rue; de là vers le 
nord suivant ladite rue jusqu’au point de départ.

Vancouver-Centre

(Population : 115 964) 
(Carte 12)

Comprend la partie du district régional de Metro Vancou-
ver constituée de la partie de la ville de Vancouver délimi-
tée comme suit : commençant à l’intersection d’une extré-
mité du district de North Vancouver avec la limite nord de 
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the northerly limit of the City of Vancouver at approxi-
mate latitude 49°18′05″N and longitude 123°06′10″W; 
thence southwesterly to latitude 49°17′22″N and longi-
tude 123°06′25″W; thence southwesterly along a straight 
line to the intersection of Waterfront Road West and the 
Heliport Access Road; thence southerly in a straight line to 
Cambie Street; thence southerly along said street to Duns- 
muir Street; thence southeasterly and easterly along said 
street to Main Street; thence southerly along said street 
to 2nd Avenue East; thence westerly along said avenue 
to 2nd Avenue West; thence westerly and southwesterly 
along said avenue to Cambie Street; thence northerly 
along said street and Cambie Bridge to the centre line of 
False Creek; thence westerly along said centre line to the 
mouth of English Bay at approximate latitude 49°17′00″N 
and longitude 123°09′00″W; thence westerly in a straight 
line to the westerly limit of said city; thence northerly, 
easterly and southeasterly along the westerly and north-
erly limits of said city to the point of commencement.

Vancouver East

(Population: 115,759) 
(Map 12)

Consists of that part of the Metro Vancouver Regional 
District comprising that part of the City of Vancou-
ver bounded as follows: commencing at the intersec-
tion of the southwesterly corner of the District of North 
Vancouver and the northerly limit of the City of Van-
couver at approximate latitude 49°18′05″N and longi-
tude 123°06′10″W; thence southwesterly in a straight line 
to the intersection of Waterfront Road West and the Heli-
port Access Road at approximate latitude 49°17′10″N and 
longitude 123°06′32″W; thence southerly in a straight line 
to the northern end of Cambie Street; thence southerly 
along said street to Dunsmuir Street; thence southeasterly 
and easterly along Dunsmuir Street to Main Street; thence 
southerly along said street to 16th Avenue East; thence 
easterly along said avenue to Knight Street; thence north-
erly along said street to 15th Avenue East; thence east-
erly along said avenue and its production to 16th Avenue 
East; thence easterly along said avenue to Victoria Drive; 
thence northerly along said drive to 15th Avenue East; 
thence easterly along said avenue and its intermittent 
production to Nanaimo Street; thence northerly along 
said street to Grandview Highway South; thence east-
erly along said highway and Grandview Highway to the 
easterly limit of the City of Vancouver; thence northerly 
along said city limit to the northeast corner of the City of 
Vancouver; thence westerly and northwesterly following 
the northerly limit of the City of Vancouver to the point of 
commencement.

la ville de Vancouver située à environ 49°18′05″ de lati-
tude N et 123°06′10″ de longitude O; de là vers le sud-
ouest jusqu’à 49°17′22″ de latitude N et 123°06′25″ de lon-
gitude O; de là vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à 
l’intersection du chemin Waterfront Ouest avec la voie de 
service à l’héliport; de là vers le sud en ligne droite jusqu’à 
la rue Cambie; de là vers le sud suivant ladite rue jusqu’à 
la rue Dunsmuir; de là vers le sud-est et l’est suivant ladite 
rue jusqu’à la rue Main; de là vers le sud suivant ladite rue 
jusqu’à la 2e Avenue Est; de là vers l’ouest suivant ladite 
avenue jusqu’à la 2e Avenue Ouest; de là vers l’ouest et le 
sud-ouest suivant ladite avenue jusqu’à la rue Cambie; de 
là vers le nord suivante ladite rue et le pont Cambie jusqu’à 
la ligne médiane du bras de mer False Creek; de là vers 
l’ouest suivant la ligne médiane jusqu’à l’embouchure de 
la baie English située à environ 49°17′00″ de latitude N et 
123°09′00″ de longitude O; de là vers l’ouest en ligne droite 
jusqu’à la limite ouest de ladite ville; de là vers le nord, 
l’est et le sud-est suivant les limites ouest et nord de ladite 
ville jusqu’au point de départ.

Vancouver-Est

(Population : 115 759) 
(Carte 12)

Comprend la partie du district régional de Metro Vancou-
ver constituée de la partie de la ville de Vancouver délimi-
tée comme suit : commençant à l’intersection du coin sud-
ouest du district de North Vancouver avec la limite nord 
de la ville de Vancouver situé à environ 49°18′05″ de lati-
tude N et 123°06′10″ de longitude O; de là vers le sud-
ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection du chemin 
Waterfront Ouest avec la voie de service à l’héliport à envi-
ron 49°17′10″ de latitude N et 123°06′32″ de longitude O; 
de là vers le sud en ligne droite jusqu’à la limite nord de la 
rue Cambie; de là vers le sud suivant ladite rue jusqu’à la 
rue Dunsmuir; de là vers le sud-est et l’est suivant la rue 
Dunsmuir jusqu’à la rue Main; de là vers le sud suivant 
ladite rue jusqu’à la 16e Avenue Est; de là vers l’est suivant 
ladite avenue jusqu’à la rue Knight; de là vers le nord sui-
vant ladite rue jusqu’à la 15e Avenue Est; de là vers l’est 
suivant ladite avenue et son prolongement jusqu’à la 
16e Avenue Est; de là vers l’est suivant ladite avenue 
jusqu’à la promenade Victoria; de là vers le nord suivant 
ladite promenade jusqu’à la 15e Avenue Est; de là vers 
l’est suivant ladite avenue et son prolongement intermit-
tent jusqu’à la rue Nanaimo; de là vers le nord suivant 
ladite rue jusqu’à l’autoroute Grandview Sud; de là vers 
l’est suivant ladite autoroute et l’autoroute Grandview 
jusqu’à la limite est de la ville de Vancouver; de là vers le 
nord suivant ladite limite de la ville jusqu’au coin nord-est 
de la ville de Vancouver; de là vers l’ouest et le nord-ouest 
suivant la limite nord de la ville de Vancouver jusqu’au 
point de départ.
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Vancouver Granville

(Population: 117,201) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising that part of the City of Vancouver 
bounded as follows: commencing at the intersection of the 
southerly limit of said city with the southerly production 
of Cambie Street; thence northerly along said production 
and Cambie Street to 41st Avenue West; thence easterly 
along said avenue and 41st Avenue East to Main Street; 
thence northerly along said street to 2nd Avenue East; 
thence westerly along said avenue to 2nd Avenue West; 
thence southwesterly along said avenue to Cambie Street; 
thence northerly along said street to False Creek; thence 
westerly along said creek to Granville Street; thence 
southwesterly along said street to 4th Avenue West; thence 
westerly along said avenue to Arbutus Street; thence 
southerly along said street to 37th Avenue West; thence 
easterly along said avenue to the Arbutus Greenway (for-
merly Canadian Pacific Railway); thence southerly and 
southeasterly along said greenway to the Canadian Pacific 
Railway; thence southeasterly along said railway to Mar-
ine Drive Southwest; thence southerly along said drive to 
the southerly limit of said city; thence generally easterly 
along said limit to the point of commencement.

Vancouver Kingsway

(Population: 117,209) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) that part of the City of Vancouver bounded as fol-
lows: commencing at the intersection of Grandview 
Highway with the easterly limit of said city (Boundary 
Road); thence southerly along said limit (Boundary 
Road) to Kingsway; thence westerly and northwesterly 
along Kingsway to Joyce Street; thence southwesterly 
along said street to 41st Avenue East; thence westerly 
along said avenue to Main Street; thence northerly 
along said street to 16th Avenue East; thence easterly 
along said avenue to Knight Street; thence northerly 
along said street to 15th Avenue East; thence easterly 
along said avenue and its production to 16th Avenue 
East; thence easterly along said avenue to Victoria 
Drive; thence northerly along said drive to 15th Avenue 
East; thence easterly along said avenue and its inter-
mittent production to Nanaimo Street; thence north-
erly along said street to Grandview Highway South; 
thence easterly along said highway and Grandview 
Highway to the point of commencement; and

Vancouver Granville

(Population : 117 201) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituée de la partie de la ville de Vancouver 
délimitée comme suit : commençant à l’intersection de la 
limite sud de ladite ville avec le prolongement vers le sud 
de la rue Cambie; de là vers le nord suivant ledit prolonge-
ment et la rue Cambie jusqu’à la 41e Avenue Ouest; de là 
vers l’est suivant ladite avenue et la 41e Avenue Est jusqu’à 
la rue Main; de là vers le nord suivant ladite rue jusqu’à la 
2e Avenue Est; de là vers l’ouest suivant ladite avenue 
jusqu’à la 2e Avenue Ouest; de là vers le sud-ouest suivant 
ladite avenue jusqu’à la rue Cambie; de là vers le nord sui-
vant ladite rue jusqu’au bras de mer False Creek; de là vers 
l’ouest suivant ledit bras de mer jusqu’à la rue Granville; 
de là vers le sud-ouest suivant ladite rue jusqu’à la 4e Ave-
nue Ouest; de là vers l’ouest suivant ladite avenue jusqu’à 
la rue Arbutus; de là vers le sud suivant ladite rue jusqu’à 
la 37e Avenue Ouest; de là vers l’est suivant ladite avenue 
jusqu’au corridor vert Arbutus (anciennement la voie fer-
rée du Canadien Pacifique); de là vers le sud et le sud-est 
suivant ledit corridor vert jusqu’à la voie ferrée du Cana-
dien Pacifique; de là vers le sud-est suivant ladite voie fer-
rée jusqu’à la promenade Marine Sud-Ouest; de là vers le 
sud suivant ladite promenade jusqu’à la limite sud de 
ladite ville; de là généralement vers l’est suivant ladite 
limite jusqu’au point de départ.

Vancouver Kingsway

(Population : 117 209) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la partie de la ville de Vancouver délimitée comme 
suit : commençant à l’intersection de l’autoroute 
Grandview avec la limite est de ladite ville (chemin 
Boundary); de là vers le sud suivant ladite limite (che-
min Boundary) jusqu’au chemin Kingsway; de là vers 
l’ouest et le nord-ouest suivant ledit chemin jusqu’à la 
rue Joyce; de là vers le sud-ouest suivant ladite rue 
jusqu’à la 41e Avenue Est; de là vers l’ouest suivant 
ladite avenue jusqu’à la rue Main; de là vers le nord sui-
vant ladite rue jusqu’à la 16e Avenue Est; de là vers l’est 
suivant ladite avenue jusqu’à la rue Knight; de là vers le 
nord suivant ladite rue jusqu’à la 15e Avenue Est; de là 
vers l’est suivant ladite avenue et son prolongement 
jusqu’à la 16e Avenue Est; de là vers l’est suivant ladite 
avenue jusqu’à la promenade Victoria; de là vers le 
nord suivant ladite promenade jusqu’à la 15e Avenue 
Est; de là vers l’est suivant ladite avenue et son prolon-
gement intermittent jusqu’à la rue Nanaimo; de là vers 
le nord suivant ladite rue jusqu’à l’autoroute Grand-
view Sud; de là vers l’est suivant ladite autoroute et 
l’autoroute Grandview jusqu’au point de départ;
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(b) that part of the City of Burnaby bounded as follows: 
commencing at the intersection of Moscrop Street and 
the westerly limit of said city (Boundary Road); thence 
southerly along said limit (Boundary Road) to Kings- 
way: thence easterly along Kingsway to Grange Street; 
thence easterly and southeasterly along said street to 
Willingdon Avenue; thence northerly along said avenue 
to Moscrop Street; thence westerly along said street to 
the point of commencement.

Vancouver Quadra

(Population: 115,873) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) that part of the City of Vancouver lying westerly 
and southerly of a line described as follows: com-
mencing at the intersection of the southerly limit of 
said city with Marine Drive Southwest; thence north-
erly along said street to the Canadian Pacific Railway; 
thence northwesterly along said railway to the Arbutus 
Greenway (formerly Canadian Pacific Railway); thence 
northwesterly and northerly along said greenway to 
37th Avenue West; thence westerly along said avenue 
to Arbutus Street; thence northerly along said street 
to 4th Avenue West; thence easterly along said avenue 
to Granville Street; thence northerly and northeasterly 
along said street to False Creek; thence northwesterly 
following the southern shoreline of said creek to Eng-
lish Bay; thence westerly following the southern shore-
line of said bay to the westerly limit of said city;

(b) the University Endowment Lands and the Univer-
sity of British Columbia lying westerly of the westerly 
limit of the City of Vancouver; and

(c) Musqueam Indian Reserve No. 2.

Vancouver South

(Population: 117,680) 
(Map 12)

Consists of those parts of the Metro Vancouver Regional 
District comprising:

(a) that part of the City of Burnaby bounded as follows: 
commencing at the intersection of Willingdon Avenue 
and Grange Street; thence northwesterly and westerly 
along said street to Kingsway; thence westerly along 
Kingsway to the westerly limit of the City of Burnaby 
(Boundary Road); thence southerly along said limit to 

b) de la partie de la ville de Burnaby délimitée comme 
suit : commençant à l’intersection de la rue Moscrop 
avec la limite ouest de ladite ville (chemin Boundary); 
de là vers le sud suivant ladite limite (chemin Boun-
dary) jusqu’au chemin Kingsway; de là vers l’est sui-
vant ledit chemin jusqu’à la rue Grange; de là vers l’est 
et le sud-est suivant ladite rue jusqu’à l’avenue Wil-
lingdon; de là vers le nord suivant ladite avenue jusqu’à 
la rue Moscrop; de là vers l’ouest suivant ladite rue 
jusqu’au point de départ.

Vancouver Quadra

(Population : 115 873) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la partie de la ville de Vancouver située à l’ouest et 
au sud d’une ligne décrite comme suit : commençant à 
l’intersection de la limite sud de ladite ville avec la pro-
menade Marine Sud-Ouest; de là vers le nord suivant 
ladite promenade jusqu’à la voie ferrée du Canadien 
Pacifique; de là vers le nord-ouest suivant ladite voie 
ferrée jusqu’au corridor vert Arbutus (anciennement la 
voie ferrée du Canadien Pacifique); de là vers le nord-
ouest et le nord suivant ledit corridor vert jusqu’à la 
37e Avenue Ouest; de là vers l’ouest suivant ladite ave-
nue jusqu’à la rue Arbutus; de là vers le nord suivant 
ladite rue jusqu’à la 4e Avenue Ouest; de là vers l’est 
suivant ladite avenue jusqu’à la rue Granville; de là vers 
le nord et le nord-est suivant ladite rue jusqu’au bras de 
mer False Creek; de là vers le nord-ouest suivant la rive 
sud dudit bras de mer jusqu’à la baie English; de là vers 
l’ouest suivant la rive sud de ladite baie jusqu’à la limite 
ouest de ladite ville;

b) de la dotation foncière universitaire (University 
Endowment Lands) et de l’Université de la Colombie-
Britannique situées à l’ouest de la limite ouest de la 
ville de Vancouver;

c) de la réserve indienne de Musqueam no 2.

Vancouver-Sud

(Population : 117 680) 
(Carte 12)

Comprend les parties du district régional de Metro Van-
couver constituées :

a) de la partie de la ville de Burnaby délimitée comme 
suit : commençant à l’intersection de l’avenue Wil-
lingdon avec la rue Grange; de là vers le nord-ouest et 
l’ouest suivant ladite rue jusqu’au chemin Kingsway; de 
là vers l’ouest suivant ledit chemin jusqu’à la limite 
ouest de la ville de Burnaby (chemin Boundary); de là 
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Rumble Street; thence easterly along said street to Pat-
terson Avenue; thence northerly along said avenue to 
Willingdon Extension; thence northerly and northeast-
erly along said extension to Willingdon Avenue; thence 
northeasterly along said avenue to the point of com-
mencement; and

(b) that part of the City of Vancouver bounded as fol-
lows: commencing at the intersection of the easterly 
limit of said city (Boundary Road) with Kingsway; 
thence westerly and northwesterly along Kingsway to 
Joyce Street; thence southwesterly along said street to 
41st Avenue East; thence westerly along said avenue 
and 41st Avenue West to Cambie Street; thence south-
erly along said street and its southerly production to 
the southerly limit of the City of Vancouver in the Fra-
ser River; thence generally easterly along said limit 
(Fraser River) to the westerly limit of the City of Bur-
naby (Boundary Road and its southerly production); 
thence northerly along said westerly limit to the point 
of commencement.

Vernon—Lake Country

(Population: 111,205) 
(Map 2 and 8)

Consists of:

(a) those parts of the North Okanagan Regional District 
comprising:

(i) the City of Vernon excluding those parts lying 
easterly of L & A Road;

(ii) those parts of North Okanagan Electoral Area B 
comprising the following:

a. that part of North Okanagan Electoral Area B 
located southerly of the City of Vernon and the 
District Municipality of Coldstream; and

b. that part of North Okanagan Electoral Area B 
lying southerly and westerly of a line described as 
follows: commencing at a northwest corner of the 
City of Vernon at approximate latitude 50°18′14″N 
and longitude 119°17′06″W; thence generally 
northerly along the eastern limit of Okanagan 
Indian Reserve No. 1 to the northerly limit of 
North Okanagan Electoral Area B; thence east-
erly along said limit to Highway 97; thence east-
erly along said highway to latitude 50°20′25″N 
and longitude 119°14′34″W; thence southeasterly 
to the intersection of Greenhow Road and Baker 
Hogg Road; thence southerly along Greenhow 
Road to Pleasant Valley Road; thence southerly 
along said road to Herry Road; thence easterly 

vers le sud suivant ladite limite jusqu’à la rue Rumble; 
de là vers l’est suivant ladite rue jusqu’à l’avenue Pat-
terson; de là vers le nord suivant ladite avenue jusqu’au 
prolongement de l’avenue Willingdon; de là vers le 
nord et le nord-est suivant ledit prolongement jusqu’à 
l’avenue Willingdon; de là vers le nord-est suivant 
ladite avenue jusqu’au point de départ;

b) de la partie de la ville de Vancouver délimitée 
comme suit : commençant à l’intersection de la limite 
est de ladite ville (chemin Boundary) avec le chemin 
Kingsway; de là vers l’ouest et le nord-ouest suivant 
ledit chemin jusqu’à la rue Joyce; de là vers le sud-ouest 
suivant ladite rue jusqu’à la 41e Avenue Est; de là vers 
l’ouest suivant ladite avenue et la 41e Avenue Ouest 
jusqu’à la rue Cambie; de là vers le sud suivant ladite 
rue et son prolongement vers le sud jusqu’à la limite 
sud de la ville de Vancouver dans le fleuve Fraser; de 
là généralement vers l’est suivant ladite limite (fleuve 
Fraser) jusqu’à la limite ouest de la ville de Burnaby 
(chemin Boundary et son prolongement vers le sud); 
de là vers le nord suivant ladite limite ouest jusqu’au 
point de départ.

Vernon—Lake Country

(Population : 111 205) 
(Carte 2 et 8)

Comprend :

a) les parties du district régional de North Okanagan 
constituées :

(i) de la ville de Vernon, excluant les parties situées 
à l’est du chemin L & A;

(ii) des parties de la division électorale B de North 
Okanagan constituées de ce qui suit :

a. la partie de la division électorale B de North 
Okanagan située au sud de la ville de Vernon et de 
la municipalité de district de Coldstream;

b. la partie de la division électorale B de North 
Okanagan située au sud et à l’ouest d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à l’extrémité 
nord-ouest de la ville de Vernon situé à environ 
50°18′14″ de latitude N et 119°17′06″ de longi-
tude O; de là généralement vers le nord suivant 
la limite est de la réserve indienne Okanagan no 1 
jusqu’à la limite nord de la division électorale B 
de North Okanagan; de là vers l’est suivant 
ladite limite jusqu’à l’autoroute 97; de là vers 
l’est suivant ladite autoroute jusqu’à un point 
situé à 50°20′25″ de latitude N et 119°14′34″ de 
longitude O; de là vers le sud-est jusqu’à l’inter-
section du chemin Greenhow avec le chemin 
Baker Hogg; de là vers le sud suivant le chemin 
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and southerly along said road to approximate 
latitude 50°18′39″N and longitude 119°14′13″W; 
thence easterly in a straight line to the easterly 
limit of North Okanagan Electoral Area B (being 
L & A Road) at approximate latitude 50°18′39″N 
and longitude 119°13′56″; 

(iii) that part of the District Municipality of Cold-
stream lying westerly of a line described as follows: 
commencing at the intersection of the northerly 
limit of said district municipality with Highway 6; 
thence generally southeasterly along said highway to 
Kalamalka Road; thence southwesterly and westerly 
along said road to Howe Drive; thence southerly 
along said drive to Coldstream Creek; thence gener-
ally westerly along said creek to Coldstream Creek 
Road; then westerly and northwesterly along said 
road to Cosens Bay Road; thence southeasterly and 
southwesterly along said road to the limit of said dis-
trict municipality; and

(iv) those parts of North Okanagan Electoral Area C 
comprising the following:

a. that part of North Okanagan Electoral Area C 
lying westerly and northerly of a line described as 
follows: commencing at the intersection of the 
westerly limit of said electoral area with Black 
Rock Road; thence southeasterly and southerly 
along said road and Francis Street to 25 Avenue; 
thence westerly along said avenue to the westerly 
limit of North Okanagan Electoral Area C; and

b. that part of North Okanagan Electoral Area C 
lying southwesterly of Highway 6; and

(b) those parts of the Regional District of Central Oka-
nagan comprising:

(i) that part of the District Municipality of Lake 
Country lying westerly of a line described as fol-
lows: commencing at the intersection of the south-
erly limit of said district municipality and High-
way 97 North; thence northerly and northwesterly 
along said highway to the production of Pretty 
Road (approximate latitude 50°03′18″N and longi-
tude 119°24′32″W); thence easterly along said pro-
duction in a straight line to Wood Lake; thence gen-
erally northerly along said lake to the north shore 
of said lake at approximate latitude 50°06′35″N and 
longitude 119°22′48″W; thence northerly to a point 
on Oyama Road at approximate latitude 50°06′36″N 
and longitude 119°22′48″W; thence northeasterly in 
a straight line to a point on the southern shore of 
Kalamalka Lake at approximate latitude 50°06′53″N 
and longitude 119°22′38″W; thence generally north-
erly along said lake to the northerly limit of the Dis-
trict Municipality of Lake Country; and

Greenhow jusqu’au chemin Pleasant Valley; de 
là vers le sud suivant ledit chemin jusqu’au che-
min Herry; de là vers l’est et le sud suivant ledit 
chemin jusqu’à environ 50°18′39″ de latitude N et 
119°14′13″de longitude O; de là vers l’est en ligne 
droite jusqu’à limite est de la division électorale B 
de North Okanagan (soit le chemin L & A) située 
à environ 50°18′39″ de latitude N et 119°13′56″ de 
longitude O; 

(iii) de la partie de la municipalité de district de 
Coldstream située à l’ouest d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à l’intersection de la 
limite nord de ladite municipalité de district avec 
l’autoroute 6; de là généralement vers le sud-est sui-
vant ladite autoroute jusqu’au chemin Kalamalka; 
de là vers le sud-ouest et l’ouest suivant ledit chemin 
jusqu’à la promenade Howe; de là vers le sud suivant 
ladite promenade jusqu’au ruisseau Coldstream; de 
là généralement vers l’ouest suivant ledit ruisseau 
jusqu’au chemin Coldstream Creek; de là vers l’ouest 
et le nord-ouest suivant ledit chemin jusqu’au che-
min Cosens Bay; de là vers le sud-est et le sud-ouest 
suivant ledit chemin jusqu’à la limite de ladite muni-
cipalité de district;

(iv) des parties de la division électorale C de North 
Okanagan constituées de ce qui suit :

a. la partie de la division électorale C de North 
Okanagan située à l’ouest et au nord d’une ligne 
décrite comme suit : commençant à l’intersection 
de la limite ouest de ladite division électorale avec 
le chemin Black Rock; de là vers le sud-est et le 
sud suivant ledit chemin et la rue Francis jusqu’à 
la 25e Avenue; de là vers l’ouest suivant ladite 
avenue jusqu’à limite ouest de la division électo-
rale C de North Okanagan;

b. la partie de la division électorale C de North 
Okanagan située à l’ouest de l’autoroute 6;

b) les parties du district régional de Central Okanagan 
constituées :

(i) de la partie de la municipalité de district de Lake 
Country située à l’ouest d’une ligne décrite comme 
suit : commençant à l’intersection de la limite 
sud de ladite municipalité de district avec l’auto-
route 97 Nord; de là vers le nord et le nord-ouest 
suivant ladite autoroute jusqu’au prolongement du 
chemin Pretty (à environ 50°03′18″ de latitude N 
et 119°24′32″ de longitude O; de là vers l’est sui-
vant ledit prolongement en ligne droite jusqu’au 
lac Wood; de là généralement vers le nord suivant 
ledit lac jusqu’à la rive nord dudit lac située à envi-
ron 50°06′35″ de latitude N et 119°22′48″ de longi-
tude O; de là vers le nord jusqu’à un point sur le che-
min Oyama situé à environ 50°06′36″ de latitude N 
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(ii) that part of the City of Kelowna lying northerly 
and westerly of Highway 97 (Harvey Avenue, High-
way 97 North).

Victoria

(Population: 123,482) 
(Map 13)

Consists of those parts of the Capital Regional District 
comprising:

(a) the City of Victoria;

(b) the District Municipality of Oak Bay;

(c) that part of the District Municipality of Saanich lying 
easterly and southerly of a line described as follows: 
commencing at the intersection of the southerly limit 
of said district municipality with Shelbourne Street; 
thence northerly along said street to McKenzie Avenue; 
thence easterly and southeasterly along said avenue to 
Finnerty Road; thence northeasterly along said road 
to Arbutus Road; thence northerly along said road to 
Hollydene Place; thence northeasterly and northwest-
erly to the end of said place; thence northeasterly in a 
straight line to the easterly limit of said district muni-
cipality at approximate latitude 48°28′38″N and longi-
tude 123°18′02″W; and

(d) those parts of the Regional District Electoral Area of 
Juan de Fuca (Part 1) comprising:

(i) that part lying southeasterly of a line described 
as follows: commencing at a point on the west-
erly limit of said Regional District Electoral Area 
located at approximate latitude 48°28′38″N and 
longitude 123°18′02″W; thence northeasterly in a 
straight line to the northerly limit of said regional 
district electoral area located at approximate lati-
tude 48°30′12″N and longitude 123°16′13″W; and

(ii) that part lying easterly of a line described as 
follows: commencing at the southerly intersection 
of the easterly limit of the District Municipality 
of Esquimalt with the westerly limit of the City of 
Victoria; thence southerly along the westerly limit 
of said city to the southwesternmost point of said 
limit located westerly of Ogden Point; thence south-
erly in a straight line to the southerly limit of said 
regional district electoral area at approximate lati-
tude 48°15′00″N and longitude 123°25′49″W.

et 119°22′48″de longitude O; de là vers le nord-est 
en ligne droite jusqu’à un point sur la rive sud du lac 
Kalamalka situé à environ 50°06′53″ de latitude N et 
119°22′38″ de longitude O; de là généralement vers 
le nord suivant ledit lac jusqu’à la limite nord de la 
municipalité de district de Lake Country;

(ii) de la partie de la ville de Kelowna située au nord 
et à l’ouest de l’autoroute 97 (avenue Harvey, auto-
route 97 Nord).

Victoria

(Population : 123 482) 
(Carte 13)

Comprend les parties du district régional de Capital 
constituées :

a) de la ville de Victoria;

b) de la municipalité de district d’Oak Bay;

c) de la partie de la municipalité de district de Saanich 
située à l’est et au sud d’une ligne décrite comme suit : 
commençant à l’intersection de la limite sud de ladite 
municipalité de district avec la rue Shelbourne; de là 
vers le nord suivant ladite rue jusqu’à l’avenue McKen-
zie; de là vers l’est et le sud-est suivant ladite avenue 
jusqu’au chemin Finnerty; de là vers le nord-est suivant 
ledit chemin jusqu’au chemin Arbutus; de là vers le 
nord suivant ledit chemin jusqu’à la place Hollydene; 
de là vers le nord-est et le nord-ouest jusqu’à la fin de 
ladite place; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu’à 
la limite est de ladite municipalité de district à environ 
48°28′38″ de latitude N et 123°18′02″ de longitude O;

d) des parties de la division électorale de Juan de Fuca 
(partie 1) dudit district régional constituées :

(i) de la partie située au sud-est d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à un point de la limite 
ouest de ladite division électorale situé à environ 
48°28′38″ de latitude N et 123°18′02″ de longi-
tude O; de là vers le nord-est en ligne droite jusqu’à 
la limite nord de ladite division électorale située à 
environ 48°30′12″ de latitude N et 123°16′13″ de lon-
gitude O;

(ii) de la partie située à l’est d’une ligne décrite 
comme suit : commençant à l’intersection sud de la 
limite est de la municipalité de district d’Esquimalt 
avec la limite ouest de la ville de Victoria; de là vers 
le sud suivant la limite ouest de ladite ville jusqu’à 
l’extrémité la plus au sud-ouest de ladite limite 
située à l’ouest de la pointe Ogden; de là vers le sud 
en ligne droite jusqu’à la limite sud de ladite division 
électorale du district régional située à environ 
48°15′00″ de latitude N et 123°25′49″ de longitude O.
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West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky 
Country

(Population: 119,155) 
(Map 3 and 12)

Consists of:

(a) the Sunshine Coast Regional District;

(b) that part of the Squamish-Lillooet Regional District 
comprising: the Resort Municipality of Whistler, the 
Village of Pemberton, Squamish-Lillooet electoral 
areas C and D and the District Municipality of Squa-
mish; and

(c) that part of the Metro Vancouver Regional District 
lying westerly and northerly of a line described as fol-
lows: commencing at the intersection of northerly limit 
of said regional district with the Capilano River; thence 
generally southerly along said river to the northerly 
limit of the District Municipality of West Vancouver; 
thence easterly and generally southerly along the limit 
of said district municipality to the Trans-Canada High-
way (Highway 1, Upper Levels Highway); thence gen-
erally northwesterly along said highway to 15th Street; 
thence generally southerly along said street and its pro-
duction to the southerly limit of the District Municipal-
ity of West Vancouver.

West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky 
Country

(Population : 119 155) 
(Carte 3 et 12)

Comprend :

a) le district régional de Sunshine Coast;

b) la partie du district régional de Squamish-Lillooet 
constituée : de la municipalité de villégiature de Whist-
ler, du village de Pemberton, des divisions électorales C 
et D de Squamish Lillooet et de la municipalité de dis-
trict de Squamish;

c) la partie du district régional de Metro Vancouver 
située à l’ouest et au nord d’une ligne décrite comme 
suit : commençant à l’intersection de la limite nord 
dudit district régional avec la rivière Capilano; de là 
généralement vers le sud suivant ladite rivière jusqu’à 
la limite nord de la municipalité de district de West 
Vancouver; de là vers l’est et généralement vers le 
sud suivant la limite de ladite municipalité de district 
jusqu’à l’autoroute Transcanadienne (autoroute 1, 
autoroute Upper Levels); de là généralement vers le 
nord-ouest suivant ladite autoroute jusqu’à la 15e Rue; 
de là généralement vers le sud suivant ladite rue et son 
prolongement jusqu’à la limite sud de la municipalité 
de district de West Vancouver.
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Map 1 — British Columbia Carte 1 — Colombie-Britannique
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Map 4 — Vancouver island Carte 4 — Île de Vancouver 
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Map 6 — City of Courtenay Carte 6 — Ville de Courtenay 
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Map 8 — City of Kelowna Carte 8 — Ville de Kelowna



2022-05-07 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 60
M

ap
 9

 —
 C

it
y 

o
f 

N
an

ai
m

o
 

C
ar

te
 9

 —
 V

ill
e 

d
e 

N
an

ai
m

o



2022-05-07 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 61

Map 10 — City of Penticton Carte 10 — Ville de Penticton
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Map 11 — City of Prince George Carte 11 — Ville de Prince George
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COMMiSSiON dE dÉLiMiTATiON dES 
CirCONSCriPTiONS ÉLECTOrALES FÉdÉrALES 
POur LA PrOViNCE dE L’ÎLE-du-PriNCE-ÉdOuArd

Proposition de la Commission de délimitation des 
circonscriptions électorales fédérales pour la 
province de l’Île-du-Prince-Édouard

introduction

Mandat de la Commission

Tous les dix ans, une commission est constituée dans la 
province pour réviser les circonscriptions fédérales. Effec-
tuées à l’échelle nationale, ces révisions sont prévues 
dans la loi afin que les mouvements de population natu-
rels soient périodiquement pris en compte. Les mouve-
ments démographiques peuvent avoir une incidence sur 
la répartition des droits de vote, laquelle doit faire l’objet 
d’une révision après chaque recensement décennal. La 
procédure de révision est détaillée dans la Loi sur la 
révision des limites des circonscriptions électo-
rales, L.R.C. 1985, ch. E-3 (la Loi).

La Commission compte trois membres : l’honorable John 
K. Mitchell, nommé président par le juge en chef de l’Île-
du-Prince-Édouard, Don Desserud, professeur de sciences 
politiques à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et 
Kerri Carpenter, avocate chez Kerri Carpenter Law Office, 
nommés par le président de la Chambre des communes.

La commission de chaque province travaille sépa-
rément dans les buts suivants :

1. proposer une nouvelle carte électorale pour sa province 
en tenant compte de critères tels que les chiffres 
moyens de la population, les communautés d’intérêts, 
la spécificité, l’évolution historique et la superficie des 
circonscriptions;

2. consulter les Canadiens au moyen d’audiences 
publiques;

3. soumettre un rapport exposant ses réflexions et propo-
ser une carte électorale à la Chambre des communes;

4. étudier les oppositions des députés;

5. rédiger un rapport définitif qui présente les limites des 
circonscriptions de sa province.

Il est important de noter que les commissions tiennent 
compte des commentaires des Canadiens et des députés 
au moment de déterminer les limites. Toutefois, comme 
elles sont indépendantes, toutes les décisions définitives 
liées au tracé des limites leur reviennent.

Le recensement décennal a eu lieu en 2021, et la popula-
tion de l’Île-du-Prince-Édouard est de 154 331 habitants. 

FEdErAL ELECTOrAL BOuNdAriES COMMiSSiON 
FOr THE PrOViNCE OF PriNCE EdWArd iSLANd

Proposal of the Federal Electoral Boundaries 
Commission for the Province of Prince Edward Island

introduction

Mandate of the Commission

Each decade, a commission is established in the province 
to undertake a review of the federal electoral districts. 
Such reviews occur nationwide and are a legislated mech-
anism to ensure that the population shifts that naturally 
occur are periodically taken into account. The shifts in 
demographics can affect the distribution of voting rights, 
and this is subject to review after each decennial cen-
sus. The Electoral Boundaries Readjustment Act, 
R.S.C., 1985, c. E-3 (the Act) sets out the procedure for the 
review.

The Commission consists of three people: the Honourable 
John K. Mitchell, who was appointed Chair of the Com-
mission by the Chief Justice of Prince Edward Island, Don 
Desserud, professor of Political Science at the University 
of Prince Edward Island, and Kerri Carpenter, a lawyer 
with the law firm of Kerri Carpenter Law Office, who were 
appointed by the Speaker of the House of Commons.

The commission of each province works separ-
ately to achieve the following consistent 
objectives:

1. Propose a new electoral map for their province by con-
sidering such criteria as average population numbers, 
communities of identity and interest, historical pat-
terns of an electoral district and geographic size of elec-
toral districts

2. Consult with Canadians through public hearings

3. Submit a report on their considerations and propose an 
electoral map to the House of Commons

4. Consider objections from members of the House of 
Commons

5. Prepare a final report outlining the electoral bound-
aries for their province

It is important to note that commissions consider the 
input received from Canadians and members of the House 
of Commons when determining the boundaries. However, 
as independent bodies, they make all final decisions as to 
where these boundaries will lie.

The decennial census was taken in 2021 and it reported 
that the population was 154,331. The province is divided 
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into four (4) electoral districts, designated as Cardigan, 
Charlottetown, Egmont and Malpeque. In Prince Edward 
Island, the designated number of electoral districts is pro-
tected by legislation and, despite varying electoral quotas 
across the country, the province is guaranteed four (4) 
seats.

The Act provides that the population of each electoral dis-
trict shall correspond as nearly as possible to the electoral 
quota for the province. The Prince Edward Island elec-
toral quota is 38,583 inhabitants per electoral district. 

Factors for Consideration

It is necessary to take into consideration certain factors 
stated in section 15 of the Act. That section defines the 
applicable factors for redistribution as follows:

15(1) In preparing its report, each commission for a prov-
ince shall, subject to subsection (2), be governed by the 
following rules:

(a) the division of the province into electoral districts 
and the description of the boundaries thereof shall pro-
ceed on the basis that the population of each elec-
toral district in the province as a result thereof shall, 
as close as reasonably possible, correspond to 
the electoral quota for the province, that is to say, 
the quotient obtained by dividing the population of the 
province as ascertained by the census by the number of 
members of the House of Commons to be assigned to 
the province as calculated by the Chief Electoral Officer 
under subsection 14(1); and

(b) the commission shall consider the following in 
determining reasonable electoral district boundaries:

(i) the community of interest or community of 
identity in or the historical pattern of an elec-
toral district in the province; and

(ii) a manageable geographic size for districts in 
sparsely populated, rural or northern regions of the 
province.

In reviewing the legislated factors, the Commission has 
determined that the geographic size mentioned under 
15(1)(b)(ii) is not a relevant consideration in this small 
province. Rather, the key to effective representation is to 
achieve a close proximity to the electoral quota. 

Proposed Changes

The 2012 redistribution resulted in variances from elec-
toral quota of 2.72% in Cardigan, -1.4% in Charlottetown, 
-1.29% in Egmont and 0.03% in Malpeque. However, 
population growth and shifts since then have changed 
those variances to 3.33% in Cardigan, 0.59% in Charlotte-
town, -6.89% in Egmont and 2.98% in Malpeque. 

La province se divise en quatre (4) circonscriptions : Car-
digan, Charlottetown, Egmont et Malpeque. Le nombre de 
circonscriptions attribuées à l’Île-du-Prince-Édouard est 
protégé par la loi. Ainsi, quels que soient les quotients 
électoraux ailleurs au Canada, quatre (4) sièges sont 
garantis à la province.

La Loi prévoit que la population de chaque circonscription 
doit, dans la mesure du possible, correspondre au quo-
tient électoral de la province. Le quotient électoral 
pour l’Île-du-Prince-Édouard est de 38 583 habitants 
par circonscription. 

Facteurs à prendre en considération

Certains facteurs mentionnés à l’article 15 de la Loi doivent 
être pris en considération lors du redécoupage. Ces fac-
teurs sont définis comme suit :

15(1) Pour leur rapport, les commissions suivent les prin-
cipes suivants :

(a) le partage de la province en circonscriptions électo-
rales se fait de telle manière que le chiffre de la popu-
lation de chacune des circonscriptions corresponde 
dans la mesure du possible au quotient résul-
tant de la division du chiffre de la population de 
la province que donne le recensement par le nombre 
de sièges de député à pourvoir pour cette dernière 
d’après le calcul visé au paragraphe 14(1);

(b) sont à prendre en considération les éléments sui-
vants dans la détermination de limites satisfaisantes 
pour les circonscriptions électorales :

(i) la communauté d’intérêts ou la spécificité 
d’une circonscription électorale d’une pro-
vince ou son évolution historique;

(ii) le souci de faire en sorte que la superficie des cir-
conscriptions dans les régions peu peuplées, rurales 
ou septentrionales de la province ne soit pas trop 
vaste.

En examinant les facteurs prévus dans la loi, la Commis-
sion a déterminé que la superficie, mentionnée à 15(1)b)(ii), 
n’est pas un facteur applicable pour cette petite province. 
La clé d’une représentation effective est plutôt de rappro-
cher les circonscriptions du quotient électoral. 

Modifications proposées

Le redécoupage de 2012 s’est soldé par des écarts par rap-
port au quotient électoral de 2,72 % dans Cardigan, -1,4 % 
dans Charlottetown, -1,29 % dans Egmont et 0,03 % dans 
Malpeque. Aujourd’hui, avec la croissance et les mouve-
ments de la population, ces écarts sont de 3,33 % dans Car-
digan, 0,59 % dans Charlottetown, -6,89 % dans Egmont et 
2,98 % dans Malpeque. 
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The Commission is of the view that a variance of 10% 
between the electors in Egmont compared to Malpeque 
and Cardigan is too great for this small province. The 
Commission feels that by moving the boundaries of 
Egmont a little to the east and Cardigan a little to the west, 
we can bring the variances down to a desirable level and, 
at the same time, respect the community of interest and 
community of identity. We therefore propose to move the 
Egmont boundary to the east to include such communities 
as Lower Bedeque, North Bedeque, Central Bedeque and 
Bedeque, and to move the boundary of Cardigan to the 
west to include such communities as Grand Tracadie and 
Corran Ban. In this way, the variance from the electoral 
quota province-wide will range from approximately -2% 
to 2% as shown in the table below.

Population Quota 38,583

Federal Electoral 
district Population 2021 Variation

Cardigan 39,236 1.69%

Charlottetown 38,809 0.59%

Egmont 37,751 -2.16%

Malpeque 38,535 -0.12%

Notice of Sittings

The Federal Electoral Boundaries Commission for the 
Province of Prince Edward Island, pursuant to the Act, 
will hold sittings for the hearing of representations on the 
matter of the proposed electoral districts for the province 
at the following times and places:

Location Place of hearing date Time

Summerside Loyalist Country 
Inn & Conference 
Centre (Parlour 
Room), 
195 Heather Moyse 
Drive 

Tuesday,  
June 7, 2022

7 p.m.

Stanhope Stanhope Place, 
2784 Bayshore 
Road

Wednesday, 
June 8, 2022

7 p.m.

Virtual 
hearing

The link will 
be provided to 
participants

Thursday,  
June 9, 2022

7 p.m.

If no submissions to make representations at a hearing 
are received by the posted deadline, the Commission may 
cancel the hearing upon notice to the public.

In the event that any of the hearings at the above-noted 
times must be postponed as a result of unforeseen circum-
stances, the postponed hearing shall be automatically 
rescheduled at the same location one week later. In 

La Commission est d’avis qu’un écart de 10 % entre les 
électeurs d’Egmont et ceux de Malpeque et Cardigan est 
trop élevé pour cette petite province. La Commission croit 
que déplacer légèrement les limites d’Egmont vers l’est et 
de Cardigan vers l’ouest ramènera les écarts à un niveau 
souhaitable tout en respectant la communauté d’intérêts 
et la spécificité des circonscriptions. Elle propose donc de 
déplacer la limite d’Egmont vers l’est afin d’y intégrer des 
communautés telles que Lower Bedeque, North Bedeque, 
Central Bedeque et Bedeque, et de déplacer la limite de 
Cardigan vers l’ouest afin d’y intégrer des communautés 
telles que Grand Tracadie et Corran Ban. De cette façon, 
l’écart par rapport au quotient électoral variera d’environ 
-2 % à 2 % dans l’ensemble de la province, comme le 
montre le tableau ci dessous.

Quotient électoral : 38 583

Circonscription 
fédérale Population 2021 Écart

Cardigan 39 236 1,69 %

Charlottetown 38 809 0,59 %

Egmont 37 751 -2,16 %

Malpeque 38 535 -0,12 %

Avis des séances

Conformément à la Loi, la Commission de délimitation 
des circonscriptions électorales fédérales pour la province 
de l’Île-du-Prince-Édouard tiendra des séances afin d’en-
tendre les observations sur les circonscriptions proposées 
pour la province, aux dates, heures et lieux suivants :

Ville ou 
localité Lieu de l’audience date Heure 

Summerside Loyalist Country 
Inn & Conference 
Centre (Parlour 
Room), 
195, promenade 
Heather Moyse

Mardi 
7 juin 2022

19 h

Stanhope Stanhope Place 
2784, chemin 
Bayshore

Mercredi 
8 juin 2022

19 h

Séance 
virtuelle

Le lien sera fourni 
aux participants 

Jeudi 
9 juin 2022

19 h

Si aucun avis de présentation d’observations n’est reçu 
pour une audience à la date limite annoncée, la Commis-
sion peut annuler cette audience au moyen d’un avis au 
public.

Si une des audiences susmentionnées doit être reportée en 
raison de circonstances imprévues, elle sera automatique-
ment reportée au même endroit, une semaine plus tard. 
Conformément à l’article 18 de la Loi, la Commission a 
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accordance with section 18 of the Act, the Commission has 
made rules governing sittings for the hearing of represen-
tations, and these are set out in Appendix I.

In accordance with subsection 19(3) of the Act, a map has 
been prepared showing the division of the province into 
electoral districts and indicating the representation and 
names of each electoral district, together with the bound-
aries of each electoral district, all of which are set out in 
Appendix II.

In accordance with subsection 19(5) of the Act, and sub-
ject to rule 4 as hereinafter provided, no representation 
will be heard by the Commission at its sittings unless 
notice in writing has been given stating the name and 
address of the person who seeks to make the representa-
tion and indicating concisely the nature of the representa-
tion, the interest of such person, the official language pref-
erence and accommodation needs they may have.

Such notice must be given within 23 days from the date of 
publication of the last advertisement. It must be sent no 
later than May 25, 2022, to the following address:

Electoral Boundaries Commission for PEI
Attention: Tracey Olson, Commission Secretary
PO Box 458
Cornwall, PEI
C0A 1H0
Phone: 1-855-726-4105
Phone (TTY): 1-800-361-8935
Email: Tracey.Olson@redecoupage-federal-  

redistribution.ca

Notices may also be submitted electronically by 
completing the required form online. Please go to 
redistribution2022.ca and click on Prince Edward Island 
and then on Public Participation for updated information 
on how to make a submission.

Dated at Charlottetown, Prince Edward Island, this 11 day 
of April, 2022.

The Honourable John K. Mitchell
Chair, Federal Electoral Boundaries Commission for the 

Province of Prince Edward Island

APPENdiX 1 – rules

The Commission is guided by the following rules in the 
hearing of public representations.

édicté des règles pour régir ses séances d’audition des 
observations; ces règles sont énoncées à l’annexe I.

Conformément au paragraphe 19(3) de la Loi, une carte a 
été préparée pour montrer le partage proposé de la pro-
vince en circonscriptions ainsi que la population, le nom 
et les limites de chaque circonscription. Toute cette infor-
mation se trouve à l’annexe II.

Conformément au paragraphe 19(5) de la Loi, et en appli-
cation de la règle 4 énoncée ci-après, la Commission ne 
peut entendre, lors d’une séance, les observations n’ayant 
pas fait l’objet d’un avis écrit précisant les nom et adresse 
de la personne désirant présenter les observations, la 
nature de celles-ci et de l’intérêt en cause, la langue offi-
cielle dans laquelle la personne désire être entendue et 
toute mesure d’adaptation dont elle pourrait avoir besoin.

L’avis doit être communiqué dans les 23 jours suivant la 
publication de la dernière annonce. En l’occurrence, il 
doit être envoyé au plus tard le 25 mai 2022 à l’adresse 
suivante :

Mme Tracey Olson
Secrétaire de la Commission
Commission de délimitation des circonscriptions  

électorales fédérales pour l’Île-du-Prince-Édouard
Case postale 458
Cornwall (Île-du-Prince-Édouard)
C0A 1H0
Téléphone : 1-855-726-4105
ATS : 1-800-361-8935
Courriel : Tracey.Olson@redecoupage-federal-  

redistribution.ca

Les avis peuvent également être transmis par voie élec-
tronique à l’aide d’un formulaire en ligne. Consultez 
redecoupage2022.ca, puis cliquez sur Île-du-Prince-
Édouard et sur Participation publique pour obtenir les 
plus récents renseignements sur la manière de présenter 
des observations.

Fait à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, ce 
11e jour d’avril 2022.

Président de la Commission de délimitation des 
circonscriptions électorales fédérales pour la province 
de l’Île-du-Prince-Édouard

L’honorable John K. Mitchell

ANNEXE i – règles

La Commission suit les règles suivantes lors de l’audition 
des observations du public.

mailto:Tracey.Olson%40redecoupage-federal-redistribution.ca?subject=
mailto:Tracey.Olson%40redecoupage-federal-redistribution.ca?subject=
mailto:Tracey.Olson%40redecoupage-federal-redistribution.ca?subject=
mailto:Tracey.Olson%40redecoupage-federal-redistribution.ca?subject=
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Hearing of Representations

Under and by virtue of the powers conferred by the Elec-
toral Boundaries Readjustment Act, R.S.C. 1985, 
c. E-3, and of all other powers enabling it in this behalf, 
the Federal Electoral Boundaries Commission for the 
Province of Prince Edward Island makes the following 
rules:

1. These rules may be cited as the “Federal Electoral 
Boundaries Commission for the Province of Prince 
Edward Island (Hearing of Representations) Rules 2022”.

2. In these rules:

(a) “Act” means the Electoral Boundaries 
Readjustment Act, R.S.C. 1985, c. E-3;

(b) “advertisement” means the advertisement pub-
lished in accordance with subsection 19(2) of the Act 
giving notice of the times and places of sittings to be 
held for the hearing of representations;

(c) “Commission” means the Federal Electoral Bound-
aries Commission for the Province of Prince Edward 
Island;

(d) “map” means the map published with the advertise-
ment showing the proposed division of the province 
into electoral districts;

(e) “representation” means a representation made in 
accordance with section 19 of the Act by an interested 
person as to the division of the province into electoral 
districts and the name proposed to be given to each 
electoral district;

(f) “Secretary” means the Secretary of the Commission; 
and

(g) “sitting” means a sitting held for the hearing of rep-
resentations in accordance with section 19 of the Act. 

3. Sittings shall be held and representations shall be made 
in a manner established by the Commission from time to 
time.

4. (1) All persons wishing to make a representation to the 
Commission at any sitting should notify the Secretary in 
writing within 23 days from the date of the publication of 
the last advertisement, giving:

(a) the name and address of the person who seeks to 
make the representation; and

Audition des observations

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur 
la révision des limites des circonscriptions élec-
torales, L.R.C. 1985, ch. E-3, et de tous les autres pou-
voirs qui lui sont conférés à cet égard, la Commission de 
délimitation des circonscriptions électorales fédérales 
pour la province de l’Île-du-Prince-Édouard édicte les 
règles suivantes :

1. Les présentes règles peuvent être citées sous le titre 
« Règles de la Commission de délimitation des circons-
criptions électorales fédérales pour la province de l’Île-du-
Prince-Édouard, 2022 ».

2. Dans les présentes règles :

(a) « annonce » désigne l’avis publié conformément au 
paragraphe 19(2) de la Loi indiquant les dates et les 
lieux des séances qui seront tenues pour entendre les 
observations;

(b) « carte » désigne la carte publiée avec l’annonce et 
montrant le partage proposé de la province en 
circonscriptions;

(c) « Commission » désigne la Commission de délimi-
tation des circonscriptions électorales fédérales pour la 
province de l’Île-du-Prince-Édouard;

(d) « Loi » désigne la Loi sur la révision des li-
mites des circonscriptions électorales, 
L.R.C. 1985, ch. E-3;

(e) « observation » désigne toute observation formulée 
conformément à l’article 19 de la Loi par une personne 
intéressée, à propos du partage de la province en cir-
conscriptions et du nom proposé pour chaque 
circonscription;

(f) « séance » désigne une séance tenue pour l’audition 
des observations conformément à l’article 19 de la Loi; 

(g) « secrétaire » désigne la personne servant de secré-
taire à la Commission.

3. Les séances et la présentation des observations se 
déroulent de la manière établie de temps à autre par la 
Commission.

4. 1) Toute personne qui souhaite formuler des observa-
tions à une séance de la Commission doit en aviser le 
secrétaire par écrit dans les 23 jours suivant la publication 
de la dernière annonce. Cet avis doit indiquer :

(a) les nom et adresse de la personne désirant présen-
ter des observations;
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(b) a concise statement of the nature of the representa-
tion and of the interest of such person.

(2) The person signing the notice shall also state in which 
one of the places named in the advertisement they wish 
their representation to be heard.

5. If, when the notice in writing of a representation is 
received by the Secretary, the person signing the notice 
has not settled the place at which they wish their rep-
resentation to be heard, the Secretary shall, in writing, ask 
that person at which one of the places set out in the adver-
tisement they wish to be heard.

6. (1) Two members of the Commission shall constitute a 
quorum for the holding of a sitting.

(2) If it appears to the Chair of the Commission that a 
quorum cannot be present at a sitting at any place named 
in the advertisement, or for any other valid reason, the 
Chair may postpone that sitting to a later date and the 
Secretary shall advise any person who has given notice of 
their intention to make a representation to the Commis-
sion that the Commission will hear their representation at 
the later date named.

7. If the hearing of a representation cannot be completed 
within the time allowed, the Chair may adjourn the sitting 
to a later date.

8. The Commission shall have the power to waive any 
requirement that it deems necessary in the public 
interest.

9. The same principles will apply for the virtual public 
hearings, as well as the following:

 • The link to the virtual public hearings is not public as it 
will be shared with participants and observers who 
register with the Commission and to members of the 
media.

 • The Commission will manage the agenda as well as 
speaking time and microphones of the participants.

 • Participants will have the option to share their screen.

 • Use of a headset by presenters is recommended.

 • Video feed from presenters is optional and they may 
participate by telephone.

 • Simultaneous translation will be available if a person 
wishes to make a representation in French and so 
advises the Secretary.

10. Any interested person requiring further particulars 
concerning the function of the Commission or any public 
hearing including the coordinates to the virtual public 
meeting may contact:

(b) en termes concis, la nature de l’observation et de 
l’intérêt en cause.

2) La personne qui présente un avis doit aussi y indiquer, 
parmi les lieux de l’audience indiqués dans l’annonce, 
celui où elle désire formuler ses observations.

5. Si le secrétaire constate, à la réception d’un avis écrit, 
que la personne signifiant son intention de présenter des 
observations n’a pas indiqué le lieu où elle souhaite être 
entendue, il doit s’enquérir par écrit, auprès de ladite per-
sonne, du lieu de l’audience auquel elle désire être enten-
due parmi ceux indiqués dans l’annonce.

6. 1) Deux membres de la Commission constitue le quo-
rum nécessaire pour la tenue d’une séance.

2) Si le président de la Commission constate que le quo-
rum ne peut être atteint pour la tenue d’une séance à un 
lieu indiqué dans l’annonce, ou pour toute autre raison 
valable, il peut reporter cette séance à une date ultérieure, 
et le secrétaire informera toute personne ayant signifié 
son intention d’y présenter des observations que la Com-
mission entendra ses observations à la date ultérieure 
fixée.

7. Si la Commission ne peut terminer l’audition des obser-
vations dans le temps prévu, son président peut ajourner 
la séance à une date ultérieure.

8. La Commission a le pouvoir d’écarter toute exigence si 
elle estime qu’il y va de l’intérêt public.

9. Dans le cas des audiences publiques virtuelles, les règles 
suivantes s’ajoutent aux règles susmentionnées :

 • Le lien permettant d’accéder aux séances n’est pas 
rendu public; il est seulement communiqué aux partici-
pants et aux observateurs qui se sont inscrits auprès de 
la Commission ainsi qu’aux membres des médias.

 • La Commission gère l’ordre du jour, le temps de parole 
des participants et leur microphone.

 • Les participants peuvent partager leur écran.

 • L’utilisation d’un casque d’écoute est recommandée 
aux présentateurs.

 • Les présentateurs ne sont pas obligés de participer par 
visioconférence; ils peuvent simplement participer par 
téléphone.

 • Un service de traduction simultanée est assuré si une 
personne avise le secrétaire de son intention de présen-
ter ses observations en français.

10. Toute personne souhaitant obtenir des détails sur le 
fonctionnement de la Commission ou sur une audience 
publique, y compris les renseignements sur la réunion 
publique virtuelle, peut s’adresser à :
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Electoral Boundaries Commission for PEI
Attention: Tracey Olson, Commission Secretary
PO Box 458
Cornwall, PEI
C0A 1H0
Phone: 1-855-726-4105
Phone (TTY): 1-800-361-8935
Email: Tracey.Olson@redecoupage-federal-  

redistribution.ca

APPENdiX 2 – Map, Proposed Boundaries and 
Names of Electoral districts 

There shall be in the Province of Prince Edward Island 
four (4) electoral districts, named and described as fol-
lows, each of which shall return one member. 

In the following descriptions: 

(a) reference to “bay,” “channel,” “drive,” “highway,” 
“road,” “route” or “river” signifies their centre line 
unless otherwise described;

(b) all cities, towns, rural municipalities, communities, 
fire districts, resort municipalities, islands and Indian 
reserves lying within the perimeter of the electoral dis-
trict are included unless otherwise described; 

(c) all First Nation territories lying within the perim-
eter of the electoral district are included unless other-
wise described;

(d) all offshore islands are included in the landward 
district unless otherwise described;

(e) wherever a word or expression is used to denote a 
territorial division, such word or expression shall indi-
cate the territorial division as it existed or was bounded 
on the first day of January, 2021;

(f) all coordinates are in reference to the North Amer-
ican Datum of 1983 (NAD 83);

(g) the population figure of each electoral district is 
derived from the 2021 decennial census.

Cardigan 

(Population: 39,236)

Consists of that part of the Province of Prince Edward 
Island lying easterly of a line described as follows: com-
mencing at the intersection of the northern boundary 
of the said province with the northwesterly corner of 
the Fire District of East River, Part 1; thence generally 

Mme Tracey Olson
Secrétaire de la Commission
Commission de délimitation des circonscriptions  

électorales fédérales pour l’Île-du-Prince-Édouard
Case postale 458
Cornwall (Île-du-Prince-Édouard)
C0A 1H0
Téléphone : 1-855-726-4105
ATS : 1-800-361-8935
Courriel : Tracey.Olson@redecoupage-federal-  

redistribution.ca

ANNEXE 2 – Carte géographique, délimitations et 
noms proposés des circonscriptions électorales 

Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, il y aura 
quatre (4) circonscriptions électorales, nommées et 
décrites comme suit, et dont chacune doit élire un député. 

Dans les descriptions suivantes : 

a) par « baie », « chenal », « promenade », « autoroute », 
« route » ou « rivière », on entend la ligne médiane de 
ces entités à moins d’indications contraires;

b) toutes les villes, municipalités rurales, communau-
tés, municipalités de villégiature, îles et réserves 
indiennes et tous les districts de protection contre les 
incendies situés à l’intérieur du périmètre de la circons-
cription en font partie à moins d’indications contraires; 

c) tous les territoires des Premières Nations situés à 
l’intérieur du périmètre de la circonscription en font 
partie à moins d’indications contraires;

d) toutes les îles situées au large sont incluses dans la 
circonscription électorale côtière à moins d’indications 
contraires;

e) partout où il est fait usage d’un mot ou d’une expres-
sion pour désigner une division territoriale, ce mot ou 
cette expression indique la division territoriale telle 
qu’elle existait ou était délimitée le premier jour de jan-
vier 2021;

f) toutes les coordonnées renvoient au Système de réfé-
rence nord-américain de 1983 (NAD 83);

g) le chiffre de population de chaque circonscription est 
tiré du recensement décennal de 2021.

Cardigan

(Population: 39 236)

Comprend la partie de la province de l’Île-du-Prince-
Édouard située à l’est d’une ligne décrite comme suit : 
commençant à l’intersection de la frontière nord de ladite 
province avec l’extrémité nord-ouest du district de protec-
tion contre les incendies d’East River, partie 1; de là 

mailto:Tracey.Olson%40redecoupage-federal-redistribution.ca?subject=
mailto:Tracey.Olson%40redecoupage-federal-redistribution.ca?subject=
mailto:Tracey.Olson%40redecoupage-federal-redistribution.ca?subject=
mailto:Tracey.Olson%40redecoupage-federal-redistribution.ca?subject=
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southeasterly and westerly along the western limit of said 
fire district in Tracadie Bay to Route 6; thence southerly 
along said route to the western limit of the Fire District 
of East River, Part 1 (Route 2, St. Peters Road); thence 
generally easterly and southerly along said limit to Hills-
borough River; thence generally southwesterly along said 
river to the channel leading to Hillsborough Bay; thence 
generally southerly along said channel and Hillsborough 
Bay passing west of Governors Island and east of St. 
Peter’s Island to the southern boundary of the Province of 
Prince Edward Island in the Northumberland Strait.

Charlottetown 

(Population: 38,809)

Consists of the City of Charlottetown.

Egmont

(Population: 37,751)

Consists of that part of the Province of Prince Edward 
Island lying westerly of a line described as follows: com-
mencing at the intersection of the northern boundary of 
said province with the northeastern corner of the Fire Dis-
trict of Tyne Valley located east of Hog Island; thence 
southwesterly along the southeastern limit of said fire dis-
trict to the eastern limit of the Fire District of Miscouche; 
thence southerly along the eastern limit of said fire district 
to the northern limit of the Rural Municipality of Sher-
brooke; thence generally southerly along the limit of said 
rural municipality to Barbara Weit Road (Route 180); 
thence generally easterly along said road to Waterview 
Road (Route 120); thence southerly along said road to Vet-
erans Memorial Highway (Route 2); thence easterly along 
said highway to Wilmot Valley Road (Route 120); thence 
southerly along said road to Blue Shank Road (Route 107); 
thence easterly along said road to MacMurdo Road 
(Route 120); thence generally southerly along said road to 
Route 1A (Read Drive); thence southeasterly and south-
erly along said route to the northern limit of the Rural 
Municipality of Bedeque and Area; thence easterly, south-
erly and westerly along the limit of said rural municipality 
to Route 1A (Read Drive); thence southerly along said 
route to Route 10 (North Carleton Road Extension); 
thence southerly and southwesterly along said route to the 
southern limit of the Fire District of Kinkora; thence gen-
erally southwesterly along the limit of said fire district to 
the southwestern boundary of the Province of Prince 
Edward Island in the Northumberland Strait.

généralement vers le sud-est et l’ouest suivant la limite 
ouest dudit district de protection contre les incendies dans 
la baie Tracadie jusqu’à la route 6; de là vers le sud suivant 
ladite route jusqu’à la limite ouest du district de protec-
tion contre les incendies d’East River, partie 1 (route 2, 
route St. Peters); de là généralement vers l’est et le sud 
suivant ladite limite jusqu’à la rivière Hillsborough; de là 
généralement vers le sud-ouest suivant ladite rivière 
jusqu’au chenal menant à la baie Hillsborough; de la géné-
ralement vers le sud suivant ledit chenal et la baie Hillsbo-
rough, en passant à l’ouest de l’île Governors et à l’est  
de l’île St. Peter’s jusqu’à la frontière sud de la pro- 
vince de l’Île-du-Prince-Édouard dans le détroit de 
Northumberland.

Charlottetown

(Population: 38 809)

Comprend la ville de Charlottetown.

Egmont 

(Population: 37 751)

Comprend la partie de la province de l’Île-du-Prince-
Édouard située à l’ouest d’une ligne décrite comme suit : 
commençant à l’intersection de la frontière nord de ladite 
province avec l’extrémité nord-est du district de protec-
tion contre les incendies de Tyne Valley située à l’est de 
l’île Hog; de là vers le sud-ouest suivant la limite sud-est 
dudit district de protection contre les incendies jusqu’à 
la limite est du district de protection contre les incendies 
de Miscouche; de là vers le sud suivant la limite est dudit 
district de protection contre les incendies jusqu’à la limite 
nord de la municipalité rurale de Sherbrooke; de là géné-
ralement vers le sud suivant la limite de ladite municipa-
lité rurale jusqu’à la route Barbara Weit (route 180); de 
là généralement vers l’est suivant ladite route jusqu’à la 
route Waterview (route 120); de là vers le sud suivant ladite 
route jusqu’à l’autoroute commémorative des Anciens-
Combattants (autoroute 2); de là vers l’est suivant ladite 
autoroute jusqu’à la route Wilmot Valley (route 120); de là 
vers le sud suivant ladite route jusqu’à la route Blue Shank 
(route 107); de là vers l’est suivant ladite route jusqu’à la 
route MacMurdo (route 120); de là généralement vers le 
sud suivant ladite route jusqu’à la route 1A (promenade 
Read); de là vers le sud-est et le sud suivant ladite route 
jusqu’à la limite nord de la municipalité rurale de Bedeque 
and Area; de là vers l’est, le sud et l’ouest suivant la limite 
de ladite municipalité rurale jusqu’à la route 1A (prome-
nade Read); de là vers le sud suivant ladite route jusqu’à 
la route 10 (prolongement de la route North Carleton); de 
là vers le sud et le sud-ouest suivant ladite route jusqu’à 
la limite sud du district de protection contre les incendies 
de Kinkora; de là généralement vers le sud-ouest suivant 
la limite dudit district de protection contre les incendies 
jusqu’à la frontière sud-ouest de la province de l’Île-du-
Prince-Édouard dans le détroit de Northumberland.
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Malpeque 

(Population: 38,535)

Consists of that part of the Province of Prince Edward 
Island lying easterly of a line described as follows: com-
mencing at the intersection of the northern boundary of 
said province with the northeastern corner of the Fire Dis-
trict of Tyne Valley located east of Hog Island; thence 
southwesterly along the southeastern limit of said fire dis-
trict to the eastern limit of the Fire District of Miscouche; 
thence southerly along the eastern limit of said fire district 
to the northern limit of the Rural Municipality of Sher-
brooke; thence generally southerly along the limit of said 
rural municipality to Barbara Weit Road (Route 180); 
thence generally easterly along said road to Waterview 
Road (Route 120); thence southerly along said road to Vet-
erans Memorial Highway (Route 2); thence easterly along 
said highway to Wilmot Valley Road (Route 120); thence 
southerly along said road to Blue Shank Road (Route 107); 
thence easterly along said road to MacMurdo Road 
(Route 120); thence generally southerly along said road to 
Route 1A (Read Drive); thence southeasterly and south-
erly along said route to the northern limit of the Rural 
Municipality of Bedeque and Area; thence easterly, south-
erly and westerly along the limit of said rural municipality 
to Route 1A (Read Drive); thence southerly along said 
route to Route 10 (North Carleton Road Extension); 
thence southerly and southwesterly along said route to the 
southern limit of the Fire District of Kinkora; thence gen-
erally southwesterly along the limit of said fire district to 
the southwestern boundary of the Province of Prince 
Edward Island in the Northumberland Strait; but

excluding:

i) the City of Charlottetown; and

ii) that part of the Province of Prince Edward Island 
lying easterly of a line described as follows: commen-
cing at the intersection of the northern boundary of the 
said province with the northwesterly corner of the Fire 
District of East River, Part 1; thence generally south-
easterly and westerly along the western limit of said fire 
district in Tracadie Bay to Route 6; thence southerly 
along said route to the western limit of the Fire District 
of East River, Part 1 (Route 2, St. Peters Road); thence 
generally easterly and southerly along said limit to 
Hillsborough River; thence generally southwesterly 
along said river to the channel leading to Hillsborough 
Bay; thence generally southerly along said channel and 
Hillsborough Bay passing west of Governors Island and 
east of St. Peter’s Island to the southern boundary of 
the Province of Prince Edward Island in the Northum-
berland Strait.

Malpeque 

(Population: 38 535)

Comprend la partie de la province de l’Île-du-Prince-
Édouard située à l’est d’une ligne décrite comme suit : 
commençant à l’intersection de la frontière nord de ladite 
province avec l’extrémité nord-est du district de protec-
tion contre les incendies de Tyne Valley située à l’est de 
l’île Hog; de là vers le sud-ouest suivant la limite sud-est 
dudit district de protection contre les incendies jusqu’à la 
limite est du district de protection contre les incendies de 
Miscouche; de là vers le sud suivant la limite est dudit dis-
trict de protection contre les incendies jusqu’à la limite 
nord de la municipalité rurale de Sherbrooke; de là géné-
ralement vers le sud suivant la limite de ladite municipa-
lité rurale jusqu’à la route Barbara Weit (route 180); de là 
généralement vers l’est suivant ladite route jusqu’à la 
route Waterview (route 120); de là vers le sud suivant 
ladite route jusqu’à l’autoroute commémorative des 
Anciens-Combattants (autoroute 2); de là vers l’est sui-
vant ladite autoroute jusqu’à la route Wilmot Valley 
(route 120); de là vers le sud suivant ladite route jusqu’à la 
route Blue Shank (route 107); de là vers l’est suivant ladite 
route jusqu’à la route MacMurdo (route 120); de là géné-
ralement vers le sud suivant ladite route jusqu’à la route 1A 
(promenade Read); de là vers le sud-est et le sud suivant 
ladite route jusqu’à la limite nord de la municipalité rurale 
de Bedeque and Area; de là vers l’est, le sud et l’ouest sui-
vant la limite de ladite municipalité rurale jusqu’à la 
route 1A (promenade Read); de là vers le sud suivant 
ladite route jusqu’à la route 10 (prolongement de la route 
North Carleton); de là vers le sud et le sud-ouest suivant 
ladite route jusqu’à la limite sud du district de protection 
contre les incendies de Kinkora; de là généralement vers 
le sud-ouest suivant la limite dudit district de protection 
contre les incendies jusqu’à la frontière sud-ouest de la 
province de l’Île-du-Prince-Édouard dans le détroit de 
Northumberland;

excluant :

i) la ville de Charlottetown;

ii) la partie de la province de l’Île-du-Prince-Édouard 
située à l’est d’une ligne décrite comme suit : commen-
çant à l’intersection de la frontière nord de ladite pro-
vince avec l’extrémité nord-ouest du district de protec-
tion contre les incendies d’East River, partie 1; de là 
généralement vers le sud-est et l’ouest suivant la limite 
ouest dudit district de protection contre les incendies 
dans la baie Tracadie jusqu’à la route 6; de là vers le sud 
suivant ladite route jusqu’à la limite ouest du district de 
protection contre les incendies d’East River, partie 1 
(route 2, route St. Peters); de là généralement vers l’est 
et le sud suivant ladite limite jusqu’à la rivière Hillsbo-
rough; de là généralement vers le sud-ouest suivant 
ladite rivière jusqu’au chenal menant à la baie Hillsbo-
rough; de la généralement vers le sud suivant ledit 
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chenal et la baie Hillsborough, en passant à l’ouest de 
l’île Governors et à l’est de l’île St. Peter’s, jusqu’à la 
frontière sud de la province de l’Île-du-Prince-Édouard 
dans le détroit de Northumberland.
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